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La Voix du Nord met la main sur le Courrier picard et
licencie

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Cette mort, annoncée depuis 2003 par la section CFDT,  est le résultat d'une
politique délibérée menée par une direction et un conseil d'administration oà¹
siègent la Voix du Nord et le Crédit agricole. Ces deux complices n'ont jamais
caché leur volonté de voir disparaître la scop (société coopérative ouvrière de
production) au profit d'une SA. Ils ont encouragé dès 2001 les investissements
les plus hasardeux, sans jamais mettre la main à  la poche. Aujourd'hui, ils
brandissent la menace du dépôt de bilan pour se présenter en sauveurs.
Courageusement, le Crédit agricole s'est éclipsé début 2009 laissant la Voix du
Nord agir seule. Résultat : un plan de reprise  avec le licenciement de 12
journalistes (sur 92), la disparition de l'imprimerie fin 2010 avec aussi une
trentaine de licenciements, l'externalisation du service informatique (5 emplois)
et la fermeture de l'agence de Creil. Le Courrier picard compte à  ce jour
environ 200 salariés.
La CFDT entend se battre jusqu'au bout pour empêcher ce projet d'aboutir,
convaincue que le Courrier picard est une entreprise viable à  condition d'être
correctement gérée par des responsables investis d'un vrai esprit coopératif.
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