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Intersyndicale Hachette Filipacchi Associés
Les salariés entendent obtenir le retrait du plan social annoncé par la direction
qui doit être à l'origine de la suppression de 93 postes en CDI et de 70 en CDD
chez HFA.
Ce plan, qui invoque comme prétexte une moins bonne rentabilité de la presse,
s'avère plus que discutable. Il ne comporte aucune proposition concrète de
relance des titres (qui doivent de l'aveu de la direction représenter d'ici trois ans
encore de 90% à 95% du chiffre d'affaires). Il n'envisage pas davantage le
fonctionnement de l'entreprise avec près de 200 salariés en moins.
Ce plan est d'autant plus inacceptable qu'il intervient à la suite d'une série de
mesures qui ont, ces dernières années, fragilisé les rédactions en retranchant
des effectifs, voire en externalisant certains services au nom du « cÅ“ur de
métier » (imprimeries, abonnements, ventes).
La baisse de la qualité journalistique n'est manifestement pas l'affaire d'une
direction qui abandonne ses publications aux pressions politiques comme ça a
été le cas pour le Journal du Dimanche et Paris Match.
Les salariés et leurs organisations syndicales s'opposeront absolument à la
mise en place de ce plan, économiquement inepte, qui va dans le sens d'un
bradage de la liberté d'information.
Les salariés ont pris rendez-vous lundi 4 juin après-midi, pour une nouvelle
assemblée générale.
CFDT, CGT, SNJ, FO, CGC
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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)
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