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IDG France : les salariés très inquiets

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Au cours de ce conseil d'administration, trois décisions ont été prises et seront
soumises à  l'approbation d'une prochaine assemblée générale. Tout d'abord M
Patrick Mc Govern démissionne de ses fonctions d'administrateur de la filiale.
Ensuite, M Eric Ochs, directeur général de la filiale a été mandaté pour
négocier le rachat par la maison mère des marques déposées et exploitées par
la filiale française. Enfin, celle ci va changer de raison sociale pour un nom «
moins marqué presse informatique » selon Eric Ochs.

Ces annonces interviennent alors la mise en vente de la filiale française a été
officiellement annoncée le 3 mai dernier. La direction a en outre annoncée
qu'elle n'envisage pas d'informer ni de consulter le comité d'entreprise sur
l'opération de revente des marques à  l'actionnaire américain.

Réunis en assemblée générale le 14 juin, les salariés d'IDG France - une
centaine -, ont exprimé leur préoccupation face à  ces annonces qui restent très
imprécise. Ils ont la nette impression que l'actionnaire a entrepris de vider la
société de sa substance. La CFDT, présente dans l'entreprise, soutient les
salariés d'IDG.
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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/)

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