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GREVE: 68 suppressions de postes de journaliste à
Aujourd'hui/Le Parisien
La direction du "Parisien/Aujourd'hui en France" devrait présenter le 12 octobre
son plan de restructuration lors d'un comité d'entreprise extraordinaire. Un plan
annoncé depuis juillet.
La famille Amaury, propriétaire du titre, avait prévu 30 millions d'euros
d'investissements : une vingtaine pour des acquisitions numériques et le reste
dans le papier, ainsi que "40 à 50 suppressions de postes". Selon nos
informateurs, ce plan prévoirait 92 suppressions de postes dont 68 à la
rédaction. Dans le même temps, 41 postes seraient créés dont des postes de
journalistes (éditions départementales et desk plurimédia). Ce qui, au final,
revient à 51 suppressions de postes.
Les modalités du plan de départs volontaires seront annoncés le 12. Il ne
devrait pas y avoir de licenciements contraints. Des reclassements internes
sont envisagés.
Les départs concernent surtout la réalisation du journal. La mise en place du
logiciel Eidos, fin 2010, permet d'automatiser certaines fonctions. Parmi ceux-ci,
18 postes de secrétaires de rédaction (SR) seraient concernés. Les deux
services de SR seraient fusionnés. A l'avenir, les chefs d'éditions
départementales feraient les pages et valideraient leurs premières pages. Les
SR restant seraient chargés des "repiquages" des éditions et des pages du
tronc commun écriture dans la forme généralisée.
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Suppression de la plupart des journalistes au service Sports régionaux
Concernant les journalistes, c'est surtout le service Sports qui serait touché
avec 17 postes de journalistes supprimés sur un total de 21 aux sports
régionaux, ce qui, selon certains, équivaut à la disparition des sports régionaux
du quotidien qui pourraient basculer sur le web.
Le service correction serait lui aussi supprimé (14 postes actuellement) et
remplacé par 4 rédacteurs-réviseurs. 9 suppressions de postes sont également
prévues chez les photographes sur un total de 14. Des postes d'iconographes
et "vidéos" seraient par ailleurs créés au sein d'un nouveau pôle Image qui va
voir le jour prochainement. Les services de l'édition nationale seraient eux
réorganisés en pôles (Actu, Enquête, Sports, Loisirs, Image) et desk
(plurimédia). Enfin, un renforcement des éditions serait prévu avec un poste de
plus dans chacune d'elle.
Au total, le groupe table sur 6 millions d'euros d'économies par an sur la masse
salariale avait indiqué la direction en juillet. Cette vaste réorganisation doit être
achevée en septembre 2012.
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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/)
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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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