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Grève PQR: paru dans l'Alsace
le 18/02/2011 à 00:00

à€ la suite de la rupture des négociations salariales au sein de la presse quotidienne
régionale (PQR), une intersyndicale CFDT, CGT, CGC, SNJ a lancé un appel à la
grève pour aujourd'hui, qui entraînera la non-parution demain, samedi, de la plupart
des quotidiens régionaux, dont « L'Alsace-Le Pays » et les « DNA ».
Les syndicats entendent répondre ainsi au SPQR, le Syndicat patronal de la presse
quotidienne régionale, qui veut renvoyer les négociations annuelles obligatoires sur
la revalorisation générale des salaires dans les différentes entreprises.
Les syndicats avaient réclamé 1 % de rattrapage pour 2010 et une augmentation
correspondante à l'inflation pour 2011. Le SPQR avait proposé une revalorisation de
1,5 % uniquement pour les salaires minimum.
Au nom de la solidarité des salariés de la presse, les organisations syndicales
privilégient depuis de longues années les négociations au niveau de la branche qui
bénéficient aux salariés de tous les titres, quelle que soit leur importance.
Les syndicats craignent qu'en l'absence de négociations nationales, les directions des
journaux soient tentées de ne plus négocier, sauf en cas de rapport de force.
Ce conflit social intervient dans un contexte de concentration de la PQR, avec la
formation du pôle presse du Crédit Mutuel qui rassemble L'Alsace, Le Républicain
Lorrain, Le Progrès, Le Dauphiné Libéré, Le Bien public, Le Journal de Saône-etLoire et le groupe L'Est Républicain ( Est Républicain, Vosges Matin, Dernières
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Nouvelles d'Alsace). Avec plus de 1,2 million d'exemplaires par jour, ce pôle est le
premier groupe européen pour la presse quotidienne, selon son président Michel
Lucas, qui veut imposer une « mutualisation » des articles dans les dix titres, sans
tenir compte des droits d'auteur des journalistes.
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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)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
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