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Face aux licenciements, salariés et CFDT se mobilisent
L'hebdomadaire local le Patriote Beaujolais (Villefranche-sur-Saône dans le
Rhône) est touché par un plan de licenciements économiques qui concerne
deux des quinze salariés. Un poste à la rédaction, qui compte quatre
journalistes dont une adhérente CFDT, et un poste administratif sont concernés.
Le directeur commercial a par ailleurs vu son contrat rompu. Les membres du
personnel se sont mobilisés contre ce plan qui met en danger la qualité du
traitement de l'information alors que s'ouvrent des années électorales. Par
ailleurs, aucun plan de relance n'a été proposé par la direction, alors que les
pertes du titre sont essentiellement causées par des investissements
infructueux et des erreurs de gestion. Les ventes se portent plutôt bien (7 000
exemplaires) et l'image du journal auprès du lectorat est très positive. Le
Patriote Beaujolais, après un dépôt de bilan, a été racheté voilà dix ans par le
Tout Lyon et les Petites Affiches Lyonnaises, actionnaires à 50%. Depuis
quelques années, il est la propriété du groupe Ricobono, qui possède les
hebdos Le Tout Lyon et L'Essor.
Fin novembre, par la signature de pétitions, le personnel a mobilisé ses lecteurs
sur le risque que fait courir ce plan pour la pluralité de l'information. Les salariés
ont observé deux demi-journées de grève. L'Union locale CFDT de
Villefranche-sur-Saône soutient les salariés et les assiste juridiquement. Ces
difficultés au Patriote Beaujolais arrivent après le dépôt de bilan de l'hebdo
lyonnais Tribune à Lyon qui a été repris depuis deux mois par ses salariés.
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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

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/)

Fédération européenne des journalistes
(http://europeanjournalists.org/fr/)

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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