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GRàˆVE CHEZ WOLTERS KLUWER FRANCE

Certains titres du groupe poursuivent leur mouvement comme L'Infirmière
magazine et le Moniteur des Pharmacies. D'autres leur emboîtent le pas
comme Entreprise & Carrières dont l'équipe sera en grève demain vendredi 26
juin et qui ne paraîtra pas mardi 30 juin ainsi que l'équipe éditoriale du portail
WK RH qui a débrayé aujourd'hui 25 juin et dont la newsletter hebdomadaire ne
sera pas mise en ligne.

D'autres services ont également débrayé aujourd'hui: le service hotline
informatique, qui selon les projets de la direction, doit être externalisé, le
prépresse qui voit transiter la plupart des quelque 60 titres de presse de WKF,
le service relation clients, le service informatique éditorial presse, et des
salariés de la régie PA et de LSG.

Les salariés ont été appelés hier à  écrire une lettre à  leur député de
circonscription afin de l'alerter sur la situation de WKF. Un courrier a également
été adressé à  Patrick Ollier, député-maire de Rueil-
Malmaison, ainsi qu'à  Patrick Strzoda, préfet des
Hauts-de-Seine.

Aujourd'hui plus de 400 salariés étaient réunis pour un pique-nique solidaire
(voir photos et vidéo sur le blog des salariés de WK en grève,
wkfdegraisse.wordpress.com). Demain 26 juin, une assemblée générale et de
nouvelles actions sont prévues à  13 heures.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Cette grève et ces actions visent à  obtenir le retrait du projet de réorganisation
assorti de 184 suppressions de postes, la levée du gel des
embauches et un moratoire sur le remboursement d'un emprunt de 445 millions
d'euros que la filiale française a contracté auprès de la maison mère à 
Amsterdam et qui a pour effet de siphonner la participation des salariés, de
geler leur salaire pour 2009 et d'obérer toute capacité d'investissement.

Merci de relayer ces informations dans vos publications et, si vous le souhaitez,
de vous joindre aux assemblées générales qui ont lieu tous les jours entre 13
heures et 14 heures sur le parvis de l'immeuble WKF à  Rueil-Malmaison, 1 rue
Eugène et Armand Peugeot (RER A).

Rueil-Malmaison, le 25 juin 2009

http://wkfdegraisse.wordpress.com (http://wkfdegraisse.wordpress.com/)
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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/)
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Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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