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DAUPHINE LIBERE: "jamais je ne signerai quoi que ce
soit pour garantir les emplois"

Le Crédit Mutuel  va injecter 75 millions d'euros correspondant aux abandons
de créances dont 58 millions d'euros pour le Progrès et peut-être le reste pour
les autres titres de Rhône-Alpes dont le Dauphiné Libéré.
« Je suis plus rassuré qu'il y a un an » a affirmé Michel Lucas laissant entendre
que la situation du groupe est moins pire qu'il ne le pensait et que le
redressement des titres est en cours.
Par contre, le Pdg du Crédit Mutuel a annoncé son souhait de retirer les
journaux du groupe du SPQRâ€¦ mais le dernier accord sur les salaires 2010
sera quand même appliqué (0,7% d'augmentation et une prime de 200 euros).
A propos des conséquences de la clause de cession, Michel Lucas ne s'est pas
prononcé sur le maintien des effectifs des journalistes. Et il n'a pas encore pris
de position sur la mutualisation des rédactions.
Michel Lucas a affirmé qu'il n'y aurait pas de recette unique appliquée à 
l'ensemble des titres. Pour lui, la notion de groupe n'est pas d'actualité. « Je
préfère parler de concentration des outils pour faire des économies d'échelle ». 
Il ajoute « qu'il ne faut pas considérer le Crédit Mutuel comme une vache à  lait
». Enfin, maniant le froid et le chaud durant le CE extraordinaire, il a déclaré
que « jamais je ne signerai quoi que ce soit pour garantir les emplois ».

Michel Lucas  a beaucoup parlé du passé et du présentâ€¦ mais pas de l'avenir.
Aujourd'hui, la CFDT s'étonne du peu de perspectives offertes aux salariés du
DL. Pas de réponses concrètes sur les synergies actuelles ou futures, sur le
multimédia ou sur les effectifs et donc sur  les moyens pour faire un journal de
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

qualité.
La CFDT est très inquiète de la position de Michel Lucas qui veut aujourd'hui
quitter le Syndicat de la Presse Quotidienne Régionaleâ€¦ Car c'est bien au
niveau de la branche professionnelle que les salariés du DL ont la possibilité de
garantir annuellement les augmentations de salaires, de négocier, par exemple,
les accords sur l'égalité professionnelle ou encore la GPEC.  Enfin, Michel
Lucas, ne se prononce pas sur l'avenir de nos conventions collectives et d'une
éventuelle dénonciation des accords d'entreprise.  Va-t-on ainsi remettre en
cause le dialogue social au DL ? 
La CFDT  se battra  pour maintenir vos emplois et garantir vos droits.

Veurey, le 26 mai 2010
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)
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