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Groupe Rossel : les syndicats abolissent les frontières

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Au moment oà¹ se finalise le rachat du Pôle CAP (« L'Union », « Est-Eclair », «
Libération Champagne », « L'Aisne Nouvelle » et CAP Régies), les
organisations représentatives se sont entendues sur la nécessité de travailler
en commun et d'organiser la solidarité face à  la volonté de restructuration du
Groupe Rossel dans l'ensemble de ses titres et entreprises.

Les syndicats ont convenu de demander la mise en place rapide d'un Comité
d'entreprise européen.

L'ensemble des organisations syndicales luttera contre toute saignée dans les
effectifs des différentes entreprises au nom d'une sacro-sainte rentabilité. Elles
s'attacheront aussi à  garantir l'accès des citoyens à  une information de
qualité, dans le respect des spécificités de chaque titre.

Les équipes syndicales  du New Pole CAP (Filpac-CGT, SNJ-CGT, Ufict-CGT,
SNJ),
de l'Intersyndicale de La Voix du Nord (SNJ, SNJ-CGT, Filpac-CGT, CFDT),
 et des entités belges de Rossel (Setca Rossel & Cie, Editions urbaines, RPC
et  Sudpresse)
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