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La CFDT-Journalistes soutient les grévistes du
«Courrier Picard»

La CFDT-Journalistes soutient fermement les salariés du Courrier
Picard en grève reconductible depuis ce lundi 5 mai. Elle demande
l'annulation du licenciement du chef d'édition de la locale de Beauvais
(Oise), brutalement congédié vendredi 2 mai. 

Mercredi 7 mai, la grève a été reconduite au Courrier Picard et se poursuit
aujourd’hui encore ce vendredi 9 mai. Les personnels (administratifs,
journalistes, cadres) au nombre d’une centaine s'opposent à la décision de la
direction. Cette dernière reproche à ce chef d'édition d'avoir fait un mauvais
accueil à des élus du CHSCT en formation, lors d'une visite des locaux de
Beauvais le 8 avril dernier, qui s'est déroulée en l’absence du secrétaire du
CHSCT. Des remarques des élus avaient été particulièrement mal appréciées
par ce chef d'édition qui, installé avec son équipe dans des locaux vétustes,
demande depuis des années une amélioration des lieux, en vain. 

« Au pire, cela aurait mérité un blâme ou un avertissement, mais pas un
licenciement pour faute grave », explique Joël Cyprien, secrétaire du Comité
d'entreprise (CFDT). « Il n'avait pas été prévenu de la visite, on lui a reproché
un frigo sale, et des choses qui remontent parfois à des années,  il l'a mal pris,
s'est emporté, mais il n'y avait rien de dramatique, et il s'est excusé après »,
complète de son côté Christophe Berger, le secrétaire (CFDT) du CHSCT, qui
insiste sur le fait que ce chef d'édition, avec 25 ans d'ancienneté, est
unanimement apprécié de la rédaction : « il a formé beaucoup de jeunes
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

journalistes qui aujourd'hui se mobilisent pour lui. C'est quelqu'un qui s'investit
beaucoup pour le Courrier Picard, qui a toujours des propositions, toujours des
projets, mais ça, c'était valable du temps de la SCOP. Depuis l'arrivée de la
Voix du Nord, on n'a plus le droit d'avoir des idées, ça déplait. Cet incident
n'est qu'un prétexte pour le licencier. D'ailleurs, l'ensemble du CHSCT le
soutient et demande sa réintégration ».

Cette grève survient dans un climat social tendu au sein de ce quotidien
régional, après la mise en oeuvre difficile d'un nouveau logiciel éditorial, et face
à une direction qui ne pardonne pas aux syndicats CFDT, SNJ et FO d'avoir
demandé à la commission nationale des droits d'auteur des journalistes de faire
respecter la loi.

Ce mouvement traduit aussi les incertitudes croissantes vécues par les
journalistes dans de nombreux titres de presse dont l'avenir est incertain parmi
lesquels Libération, Le Monde, Radio France, L'indépendant de Perpignan...

Paris, le 7 mai 2014
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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/)
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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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