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L'Alsace-Le Pays : Grand oral au Bischenberg
Les directeurs vont passer un grand oral. Ils devront convaincre l'actionnaire de
l'efficacité de leur stratégie et présenter des pistes permettant de réaliser des
économies d'échelle. Il serait question d'un directeur général, d'un directeur de
la pub et d'un directeur des ressources humaines commun. La CFDT ne
s'opposera pas à des regroupements de fonctions permettant de réaliser des
économies salariales et des gains de productivité au sein du Comité de
direction.
Lors d'une réunion avec les syndicats du Républicain Lorrain, Michel Lucas
avait esquissé une restructuration de la rédaction qui se traduirait notamment
par le regroupement de certaines petites éditions. Un projet de regroupement,
concernant le Pays, est également à l'étude chez nous. Le Républicain Lorrain
affiche, comme la SAP, depuis quatre ans des résultats négatifs et se trouve
également confronté à une érosion continue de sa diffusion. Dix neuf
journalistes ont quitté le journal dans le cadre de la clause de cession et ont été
remplacés par des CDD. Un plan FNE va être négocié dans le pré-presse.
Les grandes manÅ“uvres commencent : cette rencontre intervient un mois
après le feu vert donné par la direction de concurrence à la constitution du
groupe EBRA (Est, Bourgogne, Rhône-Alpes) comprenant l'Est Républicain, les
DNA, le Bien Public, le Courrier de Saône-et-Loire, Le Progrès de Lyon et le
Dauphiné Libéré. Ce géant est piloté par Gérard Lignac (actionnaire majoritaire
avec 51%) et financé par le Crédit Mutuel qui contrôle 49%.
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Il y a aussi à la clé des hebdomadaires, journaux gratuits et plusieurs stations
de télévision locale privée en Alsace et à Lyon.
La CFDT appelle tous les salariés à se tenir prêts à se mobiliser pour
défendre les emplois.
Auteur: DR - JFC
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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)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
www.journalistes-cfdt.fr/actualites/lalsace-le-pays-grand-oral-au-bischenberg

2/3

16/11/2020

L'Alsace-Le Pays : Grand oral au Bischenberg | CFDT-Journalistes

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/lalsace-le-pays-grand-oral-au-bischenberg

3/3

