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EBRA

Trois CE extraordinaires ont été convoqués en même temps : La Liberté de
l'Est et le DNA le matin, L'Est Républicain l'après-midi.

Convoqués pour une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, les élus CE
et représentants syndicaux se sont retrouvés en fait dans une simple séance
d'information avec projection power point. Aucun document écrit n'a été remis
aux participants. Grand absent du projet: le contenu éditorial. Pas de
chiffres non plus sur l'édition électronique et son avenir. Bref, ni présentation
économique, ni analyse sérieuse. Pourtant, ce qu'a annoncé M. Bonnaud
relève d'un réel projet de restructuration.

L'avenir de Mulhouse
Concernant l'agence de Mulhouse, la direction a démenti le chiffre de 7
journalistes retirés de l'édition locale, sans toutefois préciser, malgré notre
insistance, combien de journalistes seront concernés par des mutations ou
reconversions. M. Bonnaud a évoqué des réunions imminentes à  ce sujet. Par
contre, il a bien confirmé la diminution de la pagination mulhousienne, selon lui
sans conséquences pour les agences du sud.

Commentaire intersyndical. - Nous contestons la forme et exigeons le seul
cadre légal existant qu'est le comité d'entreprise. Nous demandons une vraie
réunion du CE, élargie aux salariés concernés et aux élus DP. Nous avons
aussi redemandé avec insistance que les mutations à  venir ne soient pas
contraintes.
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La bilingue
Le supplément quotidien  de 8 à  12 pages en allemand , en cours de test chez
des abonnés, ne remplacera les pages bilingues que si ce test est concluant (il
sera livré mi-juin) et si l'évaluation financière est positive.

Commentaire intersyndical. - Rien de neuf à  l'horizon. Enfumageâ€¦ Nous
posons toujours les mêmes questions: avec quels moyens humains (pour faire
notamment des reportages en allemand) et quelles formations? Et toujours pas
de réponse. Quid de l'actualité régionale?

L'édition web
Sortir de la duplication papier, faire un fil actu 365 jours par an, une galerie
photos et vidéo, des portails thématiques, instaurer une interactivité avec les
lecteurs, un site servant à  mettre en avant les formations musicales régionales
avec photos et vidéosâ€¦ Avec les locales de Colmar, Mulhouse et Strasbourg
comme sites pilotes. La direction espère financer ces développements par des
partenariats.

Commentaire intersyndical. - La direction nous a présenté un beau collier de
nouilles «virtuelles». Et nous revenons à  la charge: quel coà»t? Avec qui? Quel
est le modèle économique? Rappelons que l'édition électronique n'est toujours
pas bénéficiaire. C'est toujours l'édition papier qui finance le web.

La vente au numéro (VNO):
M. Hirn a reconnu que jusqu'à  maintenant «on ne savait pas faire sur la VNO»,
les DNA ayant plus l'habitude des abonnements, mais que cela allait changer.
Alertes par SMS, annonce du contenu par tous les moyens, plus d'affichettes
au quotidien, trouver d'autres points de venteâ€¦

Commentaire intersyndical.- Il était temps de se rendre compte que les DNA
sont un quotidien.  Déjà , la couleur des affichettes va changer: texte noir sur
fond jaune fluo.

PMS à  53 ans
Une extension de l'accord d'entreprise du 29/6/07 (plan de modernisation
sociale) va être proposée à  30 ouvriers, nés avant le 31/12/1955. Dix sept
travaillent au prépresse, ce qui ramènerait l'effectif total du prépresse à  12
personnes!

Commentaire intersyndical.- Et tout cela pour financer une salle d'expédition au
rabais, qui ne sera que partiellement modernisée.

Impression jour
La fermeture de l'imprimerie de Golbey, centre d'impression de la Liberté de
l'Est, ramènera l'impression aux DNA de Top4 (140000 exemplaires/semaine) ,
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

des journaux agricoles (10000/semaine), de nouvelles impressions
commerciales soit 800 000 euros/an. Des négociations sont en cours pour
Direct Soir et un nouveau gratuit sur la CUS («Strasbourg plus») avec Bolloré.

Commentaire intersyndical.- Nous regrettons d'apprendre qu'un nouveau centre
d'impression ferme ses portes. Par ailleurs, et contrairement à  ce qu'avait
toujours défendu Gérard Lignac, notre direction tend aujourd'hui la main à  un
gratuit. Jusqu'oà¹ va aller ce «partenariat» envisagé avec Bolloré?
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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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https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Febra&ref_src=twsrc%5Etfw&text=EBRA%20CFDT%20Journalistes&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Febra
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Febra&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.cfdt.fr/
http://www.f3c-cfdt.fr/
http://www.odi.media/
http://www.cnmj.fr/presentation/
http://apcp.unblog.fr/
http://www.journalisme.com/
http://www.ifj.org/
http://europeanjournalists.org/fr/
https://rsf.org/fr
http://www.journalistes-cfdt.fr/mentions-l%C3%A9gales-site
http://cfdtbayard.wordpress.com/
http://www.cfdt-publihebdos.infos.st/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/
http://cfdt-of.over-blog.org/
http://www.cfdt-radiofrance.fr/
http://www.rsf.org/-francais-.html


16/11/2020 EBRA | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/ebra 4/4

 

 

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

http://www.facebook.com/
https://twitter.com/USJCFDT
http://www.journalistes-cfdt.fr/~vanessa/cfdt/rss.xml

