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DNA : Journée d'action intersyndicale au Crédit mutuel
Si les syndicats n'ont pas eu droit à la tribune, ils n'en ont pas moins
distribué aux sociétaires plus de 2000 exemplaires de la lettre ouverte à
Etienne Pfimlin et Michel Lucas, respectivement président et directeur général
de la banque mutualiste. Ces deux derniers ont même été directement
approchés par vos représentants.
Etienne Pfimlin ne s'est pas opposé formellement à l'idée d'un rendez-vous
après l'échéance judiciaire (délibéré en appel attendu le 17 juin) opposant le
groupe Hersant Média au groupe Est Républicain et Crédit Mutuel. Michel
Lucas, quant à lui, a déclaré que le Crédit Mutuel ne possède pas une action à
l'Est Républicain ni aux Dernières Nouvelles d'Alsace. Que l'ensemble de la
presse -Le Figaro, Les Echos entre autres- « racontait n'importe quoi » à ce
propos.
Par contre, Michel Lucas a répété que la banque avait assuré les fins de mois
de plusieurs journaux du groupe. (*). Et le directeur général de la « banque à
qui parler », chargé du pôle presse, n'a pas donné suite à la demande de
rencontre des organisations syndicales, demande réitérée régulièrement depuis
un an.
Cette journée d'action s'est poursuivie sur un mode champêtre par un
pique-nique convivial et revendicatif devant le siège du Crédit Mutuel. Des
salariés de quasi tous les services des DNA , des représentants de six
organisations syndicales sur sept dans l'entreprise, ainsi qu' un représentant de
L'Alsace, le secrétaire général de la CGT du Bas-Rhin et une des responsables
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nationales de l'Union syndicale des journalistes CFDT, ont ainsi pu discuter et
manger sur la pelouse de la banque. L'AFP, Libération et Alsatic ont couvert
cette manifestation.
Cette action ne restera pas sans suite. Nous attendons toujours des réponses
claires sur la stratégie du Crédit Mutuel.
(*) Commentaire syndical : aux DNA , la direction a dit lors du dernier CE avoir
assez de trésorerie pour son fonds de roulement.
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CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

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

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme
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(http://www.cnmj.fr/presentation/)
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International IFJ (http://www.ifj.org/)
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Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentionsl%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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