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La Dépêche du Midi : licenciement d'un journaliste
candidat à la Commission de la carte

La Dépêche du Midi : Aurélien Tardiveau, un engagement syndical qui dérange
la direction ?

Aurélien Tardiveau, candidat au poste de correspondant régional Midi-Pyrénées
pour les Journalistes CFDT aux élections 2015 à la Commission de la carte
vient d'être licencié pour motif économique, après plusieurs mois d’inactivité.
Pour les militants CFDT, c'est inadmissible !

Cette décision de la Direction du Groupe Dépêche du Midi n'est peut-être
pas innocente.

Depuis cinq ans journaliste à Dépêche Mag, pour le titre MPS, Aurélien
Tardiveau a demandé à suivre des formations dans le numérique pour sa
reconversion au sein du groupe, dès le début de l'année 2014. Peine perdue.
Ayant appris par les DP de La Dépêche SA de février 2015 qu 'un poste se
libérait à la rédaction de Toulouse après le départ à la retraite d'un journaliste, il
s'est proposé auprès de la DRH. Refus de la Direction ! Il explique combien un
poste hors Toulouse et sans rapport avec ses aspirations professionnelles
serait préjudiciable à sa vie de famille. Ni lui, ni les délégués CFDT du groupe
n’ont été entendus. D'autres, au sein de l'ex-équipe MPS, se voient proposer
des postes à Toulouse. Pas lui. Étrange !
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Les délégués du groupe ont plaidé pour d’autres postes qui sont libres ou
qui vont l’être : à la rédaction sportive toulousaine et dans une agence
moins éloignée dans un département où Aurélien a ses entrées et ses
contacts. Or, sans donner aucune réponse précise concernant ces
postes, la Direction décide son licenciement.

Ainsi, l’un de nos adhérents et militant est touché et c'est tout le syndicat, c'est
toute la CFDT que l'on attaque à travers lui. Nous ne nous laisserons pas faire
face à ce coup bas habillé en nécessité économique et autres raisons
fallacieuses pour l’écarter.

Nous avions averti la direction par un courrier officiel : si Aurélien Tardiveau
devait être victime d'une différence de traitement en relation avec ses
engagements syndicaux, le syndicat réagirait, conformément aux dispositions
d'ordre public des articles L.2141-5 et L. 1132-1 du Code du travail. La direction
n'a pas tenu compte de cette alerte, elle devra assumer sa décision en d'autres
lieux.

Avec Aurélien Tardiveau et avec tous ceux qui le veulent, nous allons
poursuivre le combat pour la défense du droit syndical partout où il est
menacé. Aussi bien dans les rédactions que dans les instances
syndicales de la CFDT qui continueront à apporter tout son soutien à
notre jeune confrère toulousain.

Le bureau national de la CFDT-journalistes et les élus du groupe Dépêche du
Midi,

avec le soutien de la Fédération Conseil, culture, communication
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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)
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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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