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Forte mobilisation à  La Charente Libre

Les salariés avaient débrayé deux jours de suite, après des assemblées
générales. Le 3 mars, un scrutin à  bulletin secret, organisé par l'intersyndicale 
SNJ-CFDT-CGT-FO, avait décidé  par 63 voix contre 34 de reconduire la
grève, et d'engager dans le même temps des négociations. Les salariés ont
réagi à  la décision d'augmenter le dividende versé aux actionnaires, alors que
leur rémunération risque de baisser.  
 
 Une première grève avait eu lieu le 21 janvier, après la décision de la direction
de supprimer une prime annuelle (de 2.240 euros à  3.050 euros) versée
depuis une quarantaine d'années à  tous les salariés et de la remplacer par un
accord d'intéressement au chiffre d'affaires.
 
La proposition  avait été  jugée "aléatoire" par l'intersyndicale SNJ-CFDT-CGT-
FO, selon Patrick Servant, journaliste et délégué syndical CFDT. Jean-Pierre
Barjou, le président du directoire avait exigé que  la grève cesse avant la
reprise des négociations.
 
La Charente Libre, qui fait partie du groupe Sud Ouest, dégage une solide
rentabilité, avec un bénéfice 2009 proche de 1,2 million d'euros, pour une
quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires . Le quotidien tire à   41.000
exemplaires et  emploie  une centaine de salariés. Le bénéfice dépassait déjà 
un million d'euros en 2007, avant un fléchissement conjoncturel en 2008 à 
environ 0,6 million d'euros.
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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)

Suivez nous !
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