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Journaux du Crédit Mutuel : les grandes manœuvres

Les grandes manœuvres ont démarré dans plusieurs des titres détenus par le
Crédit Mutuel dans l’est de la France.

97 salariés sont sur le départ à Est Bourgogne Média (Bien Public et Journal de
Saône-et-Loire) : 57 aux rotatives suite à la fermeture du centre d’impression
dans le cadre d’un PSE et 40 administratifs dans le cadre d’un plan de départ
volontaire. Des reclassements ont été proposés, mais pas pour tout le monde. Il
reste 300 salariés.

Le centre d’impression du Républicain Lorrain à Woippy va lui fermer en 2017.
Le journal sera imprimé sur la rotative vieillissante de l’Est Républicain. Environ
70 personnes sont concernées. Les pertes des deux titres tournent autour de
10 millions d’euros (par titre).

Les accords d’entreprises ont par ailleurs été dénoncés au Dauphiné Libéré et
à l’Est Républicain. Des négociations vont démarrer pour en conclure de
nouveaux.

Dans les deux journaux alsaciens (DNA et L’Alsace), des dizaines de
personnes des services administratifs sont invitées à partir. Elles se voient,
parfois, proposer un poste au Crédit Mutuel.

La CFDT, consciente qu’il faut prendre des mesures pour redresser la barre, se
bat pour que les salariés ne voient pas leurs droits entravés. Elle milite pour
que les salariés qui restent soient formés à l’évolution de leurs métiers dans les
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années futures, pour préserver les emplois de demain. Et nous continuons à
réussir à signer malgré tout ici ou là des accords progressistes, par exemple
sur l’égalité hommes-femmes ou les droits d’auteurs.
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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)

Suivez nous !
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