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La République du Centre se retire d'Eure-et-Loire

C'en sera bientôt fini de la pluralité des titres de presse locale quotidienne en
Eure-et-Loir.

Ce matin, la direction de Centre France - La Montagne a annoncé à  l'ensemble
du personnel de La République du Centre (205 salariés, 49.000 exemplaires
vendus) réuni au siège du journal, à  Saran (Loiret), la suppression à  compter
du 12 mars prochain, de l'édition du journal diffusée dans le département
d'Eure-et-Loir et ses zones limitrophes.

Cette mesure de restructuration intervient après le rachat du titre le 28 avril
dernier. La prise de contrôle du quotidien de la PQR,  jusqu'alors resté
indépendant, avait conduit 37 journalistes (sur un effectif de 77) à  quitter la
rédaction en invoquant la clause de cession. Le 16 décembre dernier, le groupe
Centre- France - La Montagne avait racheté au groupe Amaury le quotidien
L'Echo républicain, édité à  Chartres, et qui diffuse quelque 31.000
exemplaires, essentiellement dans le département d'Eure-et-Loir.

La cessation de parution de La République du Centre en Eure-et-Loir (un peu
moins de 9.000 exemplaires), oà¹ le journal était présent depuis plus d'un demi-
siècle,  va entraîner un nouvelle ouverture de clause de cession pour
l'ensemble des personnels de la rédaction, a indiqué la direction de Centre-
France, qui souhaite que les journalistes se prononcent sur leur départ avant le
31 mars.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Une vingtaine de journalistes alimentent la chronique en Eure-et-Loir avec
depuis le 28 avril dernier de nombreux CDD (dans le Loiret y compris) dont le
contrat avait été renouvelé début janvier pour une période de trois mois...

Ce repli laissera l'Echo Républicain seul quotidien local, présent en Eure-et-Loir
avec  une disparition de La Rep' en pleine période d'élections cantonales. "Le
groupe auvergnat fait vraiment peu de cas des lecteurs", a commenté dépité
comme tous les salariés de l'entreprise, une journaliste en poste en Eure-et-
Loir.  
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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)
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