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LE MONDE
Le PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) prévoit une suppression de 130
emplois à la Société éditrice du Monde (SEM), soit 2/3 de journalistes et 1/3
d'administratifs. Par ailleurs, des cessions ont été annoncées : La Procure, Les
Editions de l'Etoile, Fleurus presse, Danser.
Plus d'un salarié sur cinq est donc menacé de licenciement. Cette hémorragie
annoncée est le résultat d'une gestion irresponsable de l'entreprise par les
précédents directoires et d'une vigilance inexistante de la part du conseil de
surveillance. Une fois de plus, les salariés font les frais des errements de leurs
dirigeants.
L'intersyndicale CGT-CFDT-SNJ condamne fermement ces mesures d'une
sévérité sans précédent au Monde. Nous serons extrêmement vigilants afin que
soient respectés les intérêts des salariés du journal.
Les élus CGT, CFDT, SNJ rejettent ce plan inacceptable et s'opposeront à tout
licenciement contraint. Face à la brutalité des mesures envisagées,
l'assemblée générale décide d'une grève de 24 heures lundi 14 avril, avec non
parution de l'édition du mardi. Cette grève interviendra après la première
réunion du comité d'entreprise extraordinaire du vendredi 11 avril.
Le mardi 8 avril 2008
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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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)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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