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Greve à Ouest-France

Motion de défiance vis-à-vis de la direction du groupe SIPA Ouest-France
le 17 septembre
Avec leur projet Nouvelle organisation des rédactions (NOR), les directions de
Ouest-France,
du Courrier de l'Ouest, du Maine Libre et de Presse-Océan, membres du
groupe SIPA OuestFrance, ont rompu la confiance avec leurs salariés.
En fondant ce projet sur la mutualisation des contenus, elles piétinent le
principe du
pluralisme des médias et engagent les quatre journaux dans une stratégie
suicidaire. En
fermant six rédactions, en réduisant à peau de chagrin trois départements, ce
plan porterait
gravement atteinte à la qualité de l'information de terrain.
Jusqu'à quel point ce projet a-t-il été véritablement réfléchi ? Il ne se fonde que
sur des
économies et ne prévoit aucun développement d'envergure. Sa faisabilité est
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jugée
techniquement irréaliste par les équipes de terrain.
Les dirigeants nous rappellent que nous sommes dans une nouvelle ère du
numérique.
Précisément, comment affronter la mutation qui s'impose aux professionnels de
l'information en se privant de 10% de la rédaction à Ouest-France, 25% de la
rédaction à
Presse-Océan, après avoir déjà amputé les effectifs des rédactions du Courrier
de l'Ouest et du
Maine Libre ?
Ce projet, s'il était mis en œuvre, précipiterait l'érosion de nos lectorats dans les
départements
concernés et ferait ainsi perdre le bénéfice éventuel des économies
recherchées. Dans
l'histoire de la presse, toutes les expériences de mutualisation ont échoué. Les
anciens salariés
du groupe Hersant s'en souviennent encore.
Les salariés du groupe SIPA Ouest-France demandent à la direction de retirer
son projet.
Ils attendent de leurs dirigeants qu'ils soient ouverts, inventifs, constructifs,
qu'ils respectent
leur lectorat, renouent avec leur personnel, et manifestent leur foi en
l'information de qualité.
Rennes, le 17 septembre 2018.
Publié le :
Samedi, 13 Octobre, 2018
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Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)
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F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)
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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)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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