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Lagardère: prochaine AG le 1er février
Au motif de prendre le train d'Internet en marche, le seul argument clair de la
direction du groupe se résume à la suppression de 7 à 10 % de ses effectifs
mondiaux (Entre 240 et 350 suppressions de postes en France). Elle évoque
également la fermeture de certains magazines sans précision. Mais elle ne
dépasse pas le stade des généralités concernant ce qui légitime l'opération : le
développement de Lagardère sur Internet.
Le flou de son investissement se révèle inversement proportionnel au montant
précis des économies envisagées. Aucun plan de développement n'a pour
l'instant été exposé devant les salariés et l'évocation, à terme indéterminé, de
création de sites, de reclassements, de recrutements ne suffira pas à
convaincre.
Il paraît difficile d'envisager le déploiement du groupe sur Internet tout en
gardant à l'écrit sa qualité éditoriale, en s'appuyant essentiellement sur la
réduction du nombre de ses salariés.
Les salariés et leurs organisations représentatives et syndicales se sont donné
rendez-vous la semaine prochaine pour la tenue jeudi 1er février, d'une nouvelle
assemblée générale.
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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/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)
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