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La République du Centre rachetée par Centre France La
Montagne

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le comité d'entreprise de La République du Centre, oà¹ la CFDT est
majoritaire, avait émis à  l'unanimité, le 9 mars dernier, un vote défavorable à 
ce rachat, faute d'avoir obtenu suffisamment de garanties, en particulier sur le
maintien des emplois et la pérennité du centre d'impression.

 Hier, mardi, lors de l'assemblée générale,  les administrateurs du personnel
représentant un 1/3 des droits de vote, particularité de la structure juridique de
l'entreprise constituée en Société anonyme à  participation ouvrière, se sont
prononcés contre les résolutions entérinant la cession.

Dans la foulée de l'assemblée générale, un conseil d'administration renouvelé
s'est tenu, qui a nommé Jean-Pierre Caillard, numéro 1 de Centre-France, 
PDG de La République du Centre. Plus aucun membre de l'ancienne équipe
dirigeante ne figure dans ce nouveau conseil, à  l'exception d'Oliviers Saint-
Cricq, PDG de La Nouvelle République du Centre-Ouest. Les trois
administrateurs salariés restent bien sà»r en place.

Avec ce rachat s'ouvre une clause de cession pour les journalistes. Plus d'une
vingtaine d'entre eux, sur les 79 que compte la rédaction, seraient candidats au
départ.
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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/)

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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