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La République du Centre avalée par Centre-France - La
Montagne
La Rep', à ce jour reste l'un des rares quotidiens de la PQR resté indépendant ou à l'écart du contrôle d'un grand groupe.
Le projet était clairement dans les tuyaux depuis 2007. Le processus d'acquisition s'est accéléré avec la dégradation des
comptes du quotidien, qui ne diffuse plus qu'à 48.000 exemplaires sur le Loiret et l'Eure-et-Loir.
Las d'attendre du PDG vendeur, Jacques Camus, 65 ans prochainement (un ex-secrétaire général adjoint du SNJ, vous
avez bien lu !) des réponses précises pourtant maintes fois formulées en CE et par les DS sur l'avenir de La Rep' et sur le
sort de ses salariés (maintien des effectifs, du centre d'impression, de l'édition d'Eure-et-Loir, de la ligne éditoriale en
général, etc.), les représentants élus du personnel ont exigé pour la réunion décisive de mardi, la présence d'un
représentant de la direction de Centre-France - La Montagne. En l'occurrence, c'est son DRH, Christophe de La Tullaye,
qui a effectué le déplacement jusqu'à Orléans.
Son propos sur la transition et les changements appelés à s'opérer s'est voulu rassurant, en annonçant d'entrée qu'il n'y
aurait pas de plan social (ouf !) et une période d'observation (pouvant aller jusqu'à 18 mois, au moins pour l'évolution du
centre d'impression, une des questions les plus épineuses du dossier), avant toute prise de décision sur l'organisation et les
moyens à mettre en Å“uvre pour endiguer la perte de rentabilité de la RC, après trois exercices déficitaires et de sombres
perspectives pour 2010.
Pour autant, le comité d'entreprise, qui ne s'opposera pas au rachat par un « parrain » de la PQR (c'est toujours préférable
à un fonds de pension ou à un marchand de petits pois !) a cru utile et nécessaire de différer son avis sur le projet de prise
de participation majoritaire du capital de la Soparep (holding de contrôle de La Rep') par le groupe La Montagne Centre
France, en reportant au mardi 9 mars, sa décision.
La prise de contrôle doit s'opérer par l'acquisition de titres de la Sparc (Société des amis de La République du Centre
constituée des actuels dirigeants du journal et de quelques « amis historiques »), actionnaire de référence qui pesait
jusqu'à présent de 36,19 % dans la holding, Centre-France - La Montagne y figurant jusqu'alors à hauteur de 35 % et La
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Nouvelle République du Centre Ouest à 29 %. Dans la nouvelle architecture juridique qui se profile au sein de la
Soparep, la NRCO de Tours gardera sa même quotité de parts. Au bouclage de l'opération, le groupe de Clermont-Ferrand
détiendra donc environ 70 % du capital de la holding Soparep.
Avant de rendre son avis motivé, le CE a demandé à la direction de La Rep' (et donc à Centre-France - La Montagne), un
certain nombre de garanties. :
-

qu'il n'y ait pas de mutations ou de suppression d'emplois contre la volonté des salariés concernés.

-

que les effectifs de la rédaction soient maintenus à leur niveau actuel, en dehors du projet de mutualisation des
informations générales et du service magazine, après la mise en Å“uvre de la clause de cession.

-

que le centre d'impression et d'expédition du journal reste sur le site de Saran (Loiret).

-

Que toutes les hypothèses de maintien du centre d'impression et d'expédition à Saran fassent l'objet d'une étude
exhaustive et d'un chiffrage précis des coà»ts.

-

Que le personnel de l'ensemble des services techniques de La Rep' conserve le « statut presse ».

-

Que les accords sociaux conclus dans l'entreprise et les avantages sociaux en vigueur soient maintenus.
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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/)
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