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La CFDT rencontre le PDG d'Ebra (Est-BourgogneRhône Alpes)
La réunion a démarré dans un climat tendu, du fait de la grève des rotativistes du Progrès et de la non parution du journal
au lendemain du premier tour des élections présidentielles. La CFDT a d'abord essuyé la colère de Gérard Colin
(accusations « d'irresponsabilité » dans le contexte d'un journal en perte (12 Mâ‚¬)), puis a rebondi sur la question du
dialogue social pour recentrer le débat sur l'objet principal de notre rencontre : la stratégie du groupe Ebra.

Menaces sur les deux quotidiens alsaciens
Gérard Lignac, comme Gérard Colin, se sont dit particulièrement confiants dans une levée prochaine de l'hypothèque
« Conseil d'Etat », et une reprise rapide de la constitution du groupe Ebra. Sur le plan du capital, Gérard Lignac estime
qu'il n'est pas question que le Crédit Mutuel puisse monter au-delà des 49 % dans le capital du groupe, du moins tant qu'il
le dirigera (sic). Il a en revanche évoqué le savoir-faire et les outils du Crédit Mutuel dans la mise en place d'une
informatique groupe. La quotidien L'Alsace pourrait-il être intégré à terme dans le groupe Ebra ? Ce n'est pas à l'ordre du
jour, mais cela pourrait arriver à l'avenir. Il y aurait dans ce cas concurrence directe avec les Dernières nouvelles d'Alsace
(DNA), estime Gérard Lignac, qui ne croit pas à la viabilité économique de deux quotidiens régionaux sur un même
territoire.
Stratégie du groupe : des réductions d'effectifs
Gérard Lignac a remis à la CFDT un feuillet intitulé « Orientations rédactionnelles dans le cadre du groupe » daté de fin
janvier, qui a permis d'amorcer la discussion sur les mutualisations et synergies envisagées.
Sur la question de la diversification des activités (TV locales, Internet), Gérard Lignac s'est montré prudent : le journal
papier reste au cÅ“ur de l'activité et, pour le moment, l'Internet coà»te plus qu'il ne rapporte. La priorité du groupe reste
donc de moderniser et rentabiliser les journaux papier. Pour cela, l'approche développée semble plutôt pragmatique, et au
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cas par cas : on mutualise ce qui peut l'être (info nationale, couverture de grands événements, négociation des produits
d'agence), mais on préserve l'identité régionale de chaque titre.
Les mises en commun dans les zones frontalières répondent, elles aussi, à des nécessités ponctuelles, définies par chaque
rédaction, et ne sont pas systématiques. Pour le PDG, la philosophie d'ensemble consiste à prendre ce qui se fait de mieux
dans chaque titre, à le tester, puis à le généraliser en l'adaptant. Ainsi, le système de gestion des correspondants au Bien
public, Internet ou le logiciel des ventes au Dauphiné libéré, le portage aux Dernières nouvelles d'Alsaceâ€¦
Les deux premiers secteurs faisant l'objet d'une gestion groupe sont l'informatique, pour laquelle Gérard Colin admet qu'il
y aura réduction d'effectifs, et les centres d'impression (« 11 centres, c'est trop ») ; interrogé sur les régies publicitaires, il
précise qu'il y aura coordination mais pas de fusion. Pour mener à bien cette gestion, des réunions vont avoir lieu chaque
mois (en mai pour l'impression, en juin pour l'informatique) entre les différents responsables et les représentants
syndicaux. Il s'agit de groupes de travail, auxquels la CFDT sera invitée à participer. Une réunion sur le « tout
rédactionnel » (Millenium) aura également lieu fin mai.

Informatique, centres d'impression et droits d'auteur au cÅ“ur de négociations
Un comité de groupe va être mis en place à partir de septembre (probablement par extension du comité de groupe de l'Est
républicain), chaque entreprise ayant par ailleurs ses comités d'entreprises et délégués du personnel. Des négociations
auront lieu, au niveau du groupe, sur l'informatique, les centres d'impression, mais aussi les droits d'auteur, pour lesquels
un accord cadre sera recherché. Les interlocuteurs seront Gérard Colin lui-même et le futur DRH du groupe, M. Ferrera.
* La délégation CFDT était constituée deVéronique Cohu (journaliste à Strasbourg, Dernières nouvelles d'Alsace),
Dominique Cheul (journaliste à Annecy, Dauphiné Libéré), Philippe Debruyne (F3C), Martine Prosper (F3C-pôle
Médias), Marc Testa (Le Progrès). La rencontre a eu lieu dans le bureau parisien du groupe EBRA.
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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)
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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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