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La Dépêche du Midi fait le ménage : un militant CFDT
en ligne de mire

Aurélien Tardiveau, candidat à la commission de la carte d'identité des
journalistes  
professionnels en région Midi-Pyrénées, est sous le coup d'une menace de   
licenciement par la direction du groupe Dépêche. Les journalistes CFDT lui  
apportent leur total soutien et dénoncent une manœuvre de déstabilisation. 
Méthodiquement et sans faire de bruit jusqu'ici, La Dépêche du Midi dégraisse
ses 
effectifs depuis plusieurs années à coups de plans d'incitation au départ et de  
ruptures conventionnelles. Les rédactions fondent comme neige au soleil.  
Beaucoup de professionnels préfèrent quitter le navire devant la gouvernance  
de ce groupe dirigé par la famille Baylet.

Après plus de deux mois de mise au placard, Aurélien Tardiveau, 35 ans,  
candidat CFDT aux élections à la CCIJP en Midi- Pyrénées, vient de recevoir  
une convocation pour un entretien préalable à licenciement.  
Il était depuis 5 ans journaliste économique à la lettre d'affaires  
MPS, aujourd'hui cédée. Celle-ci était éditée par la filiale Dépêche Mag,  
désormais en cours de dissolution. Le groupe "nettoie" donc en interne,  
avant le rachat des Journaux du Midi au groupe Sud-Ouest.

Aucune proposition sérieuse de reclassement ne lui a été présentée, si ce  n'est
de rallier Foix,  
Auch ou Tarbes à plus d'une heure voire deux de Toulouse, où sa famille est

Rechercher

http://www.journalistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/nous-contacter
http://pigistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/user


13/12/2020 La Dépêche du Midi fait le ménage : un militant CFDT en ligne de mire | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/la-dépêche-du-midi-fait-le-ménage-un-militant-cfdt-en-ligne-de-mire 2/3

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

installée. 
Quand cela l'arrange, La Dépêche du Midi  tente d'expédier ses  
rédacteurs dans les agences désaffectées. S'ils refusent, le couperet tombe :   
c'est la porte. Pourtant, le groupe est aussi capable, pour d'autres, de trouver
des solutions de reclassement appropriées. 
Anticipant la fin de MPS, l'ancien étudiant de l' École de journalisme de  
Toulouse (EJT),  où il représente les journalistes CFDT, avait demandé à  
suivre des formations dans le numérique. Peine perdue. La Dépêche se  
débarrasse de ses jeunes.

A une encablure du 1er tour de scrutin aux élections de la CCIJP, cela en dit  
long sur la relation que compte entretenir la direction du groupe Dépêche  
avec la profession. Sans parler de la relation avec la CFDT. Le bond en avant
des candidats journalistes CFDT aux dernières élections du comité d'entreprise
du groupe, voilà un an, n'a aucune relation avec cette mesure ni avec le rachat
des Journaux du Midi...cela va sans dire.

 

  TweeterShare 63
Share

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/)

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=La%20D%C3%A9p%C3%AAche%20du%20Midi%20fait%20le%20m%C3%A9nage%20%3A%20un%20militant%20CFDT%20en%20ligne%20de%20mire%20CFDT%20Journalistes&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fla-d%25C3%25A9p%25C3%25AAche-du-midi-fait-le-m%25C3%25A9nage-un-militant-cfdt-en-ligne-de-mire
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fla-d%25C3%25A9p%25C3%25AAche-du-midi-fait-le-m%25C3%25A9nage-un-militant-cfdt-en-ligne-de-mire&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.cfdt.fr/
http://www.f3c-cfdt.fr/
http://www.odi.media/
http://www.cnmj.fr/presentation/
http://apcp.unblog.fr/
http://www.journalisme.com/
http://www.ifj.org/
http://europeanjournalists.org/fr/
https://rsf.org/fr
http://www.journalistes-cfdt.fr/mentions-l%C3%A9gales-site
http://cfdtbayard.wordpress.com/
http://www.cfdt-publihebdos.infos.st/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/


13/12/2020 La Dépêche du Midi fait le ménage : un militant CFDT en ligne de mire | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/la-dépêche-du-midi-fait-le-ménage-un-militant-cfdt-en-ligne-de-mire 3/3

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
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