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DNA

Voici ce que M. Lignac nous a répondu:

- Clause de cession: "Le Crédit Mutuel semble contrôler 51% et moi 25 %, du
groupe Est Républicain, via la filiale France Est (ndlr: France Est qui coiffe
depuis le 20 juin 2008 l'ensemble du groupe Est Républicain). Je reste
l'actionnaire personnel principal du groupe. Selon un accord particulier, le
président de France Est, c'est-à -dire moi, dispose à  lui seul des droits de vote
en assemblée générale. J'ai donc à  moi tout seul 51% plus 25% des voix. Il n'y
a pas de clause de cession car il n'y a pas de changement de contrôle. Selon la
loi, le contrôle de l'entreprise appartient à  celui qui détient la majorité des voix."

Notre commentaire: nous n'avons pas la même lecture de la loi... Pour nous, au
vu du document présenté mardi 30 septembre par le cabinet Secafi Alpha au
CE extraordinaire, il y a bel et bien changement d'actionnaire majoritaire, ce qui
ouvre la possibilité de faire jouer la clause de cession aux DNA. Nous avons
donc officiellement demandé une date de négociation afin de pouvoir lancer le
processus (date d'ouverture de la clause), ce qui nous a été refusé par M.
Lignac. Il est intéressant de souligner qu'au détour de la "conversation", Gérard
Lignac a affirmé: "Je suis heureux de rendre des comptes au Crédit mutuel".

- L'avenir des DNA dans le Haut-Rhin: "Je pense qu'un rapprochement avec
L'Alsace est inéluctable. Quand, comment, je n'en sais rien. Il faut faire les
choses doucement et avec tact. Il faut laisser les choses se décanter. Sélestat
fait partie du paquet. Mais je ne veux pas fermer d'agences dans le Haut-Rhin,
pourtant il faut réduire les frais."
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Notre commentaire: du tact ? vous avez dit du tact ? ... La discussion sur ce
sujet a été fort longue, et malgré tous nos arguments, M. Lignac semble rester
pour l'instant sur ses positions. Pour nous, la bataille est loin d'être finie. Nous
attendons les résultats de l'expertise présentée au CE du 21 octobre.

- Les effectifs: "Les effectifs baisseront dans tous les domaines, sans limites,
chaque fois que l'on pourra. Au fur et à  mesure des possibilités, il faudra
réduire, sans toucher au contenu rédactionnel."

Notre commentaire: et toujours avec de la douceur et du tact...

-Editions bilingues: "C'est le contrôle de gestion qui tranchera", a dit Jean-
Claude Bonnaud.

A force d'insister sur les conditions dramatiques des collègues journalistes-
traducteurs et sur les risques de pertes accélérées d'abonnés - la bilingue
représente encore 16000 exemplaires - Gérard Lignac a accepté l'idée d'étudier
la possibilité de recruter un CDD et Jean-Claude Bonnaud a ajouté "le temps
qu'il faudra".

- La mutualisation des contenus: "C'est un problème délicat. On pourrait
partager au sein du groupe des articles d'intérêt général, 20% du total. Il faut
trouver un arrangement, mais ne pas rester sur des principes."

Notre commentaire: justement, les principes, nous y tenons. Dont celui du droit
moral. Nous demandons qu'en cas de désaccord de l'auteur, sa décision soit
respectée et qu'aucun chantage ne soit exercé, ce qui est le cas actuellement
pour les grands reportages. Il est évident que l'auteur doit être formellement
sollicité avant toute utilisation d'un texte ou d'une photo pour un autre titre que
les DNA. Gérard Lignac nous a annoncé qu'il nous ferait des propositions d'
"aménagement" pour que "chacun y trouve son compte".

Strasbourg, le 1er octobre 2008

Les représentants des journalistes
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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)

Suivez nous !
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