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DNA: 31% des journalistes partent en clause de
cession
Comité d'Entreprise des Dernières Nouvelles d'Alsace
Déclaration des élus du 31/01/2012
Les DNA, fleuron reconnu de la PQR, ont toujours eu l'ambition d'être un
journal d'information de qualité.
Après des mois d'incertitudes, la prise de contrôle à l'automne dernier des
Dernières Nouvelles d'Alsace, par le Crédit Mutuel, le journal se trouve face à
un tournant historique. L'ensemble des salariés est confronté aujourd'hui à une
crise sans précédent.
Le départ massif de 31 % des journalistes de la rédaction en clause de
cession, (55 sur 180), fragilise tous les secteurs de l'entreprise. Le nonremplacement de ces salariés fait courir un risque certain à la pérennité
des DNA.
En dépit de propos se voulant rassurants mais totalement flous, les
perspectives de défense de nos marchés et de développement éditorial
demeurent ténues, voire inexistantes.
Le comité d'entreprise a été alerté par les salariés de tous les services de vives
tensions et inquiétudes ressenties dans leur travail. Les représentants des
salariés demandent à l'actionnaire de lever au plus vite les incertitudes qu'il a
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délibérément laissé s'installer. Notamment en ne répondant pas aux questions
précises posées par les élus du CE dans leur lettre adressée à leur PDG par
courriel en date du 15 décembre 2011.
Face à ce qui s'apparente à une violente restructuration mettant en péril
notre quotidien régional, les élus demandent à la direction de se ressaisir
dans le respect du personnel, des instances représentatives, mais aussi dans
le respect des obligations légales.
Nous nous élevons avec force contre la politique de casse humaine et sociale,
de casse des services de l'entreprise, et de casse des activités et marchés.
Nous dénonçons fermement cette stratégie dont l'objectif premier consiste à
saper le moral et les métiers des salariés dans l'ensemble de l'entreprise.
Nous dénonçons le non respect des conditions fixées par l'Autorité de la
concurrence pour le rachat du groupe Est Républicain par la BFCM.
L'avenir de l'entreprise ne peut se construire sans information au personnel.
Une nouvelle organisation ne peut réussir sans y associer le personnel. La
manière dont elle est engagée à ce jour est un signe de profond mépris des
salariés et de manque de confiance dans une entreprise qui ne se porte pas si
mal.
Conscients que la situation économique de la presse est fragile, appelant de
ses vÅ“ux une politique de relance et non d'abandon, les représentants du
personnel se réservent de faire valoir tous les moyens de droit à leur
disposition pour défendre les marchés, l'entreprise et les emplois.
Les élus du Comité d'Entreprise des DNA
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Share 0

Tweeter

Share

Liens
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

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

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

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

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

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

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

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

(http://europeanjournalists.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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