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Le rachat des Journaux du Midi : la CFDT-Journalistes
proteste
Avec 300 suppressions de postes, ce sont le pluralisme de la presse et
la qualité de l’information qui sont clairement mis en cause.
Le groupe Dépêche du Midi a déboursé 15 millions d'euros pour élargir sa
zone d'influence sur le Languedoc et le Roussillon et fait le ménage en
entrant.
En 2007 le groupe Sud-Ouest avait acquis les Journaux du Midi (Midi Libre,
l'Indépendant, Centre Presse) pour 90 millions d'euros. Le groupe toulousain
pressenti n'avait alors pas donné suite à ce rachat. Huit ans après, le PDG de
La Dépêche du Midi, Jean-Michel Baylet, a officialisé jeudi soir le rachat à 100
% par son groupe des Journaux du Midi (le Midi libre, L'Indépendant et Centre
Presse). Le PDG toulousain et président du PRG a annoncé dans la foulée
l'application de mesures sociales.

La masse salariale allégée, les valeurs de la République vantées
Sale temps pour les salariés : 150 suppressions de postes dans chaque
groupe et la fermeture de plusieurs agences, à commencer par celle de
Narbonne au mois d'août. Le business-plan présenté en mars dernier
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prévoyait 346 départs (155 à la Dépêche, 191 aux JDM d'ici 2018, soit 20 %
des effectifs). La Dépêche du Midi emploie 800 salariés (dix départements) et
Les Journaux du Midi (Midi Libre, Centre Presse 920 sur six départements).
« Ce rachat doit permettre d’atteindre la fameuse « taille critique », satisfaire les
financiers sur un marché en crise... et en décroissance régulière. Alors on
mutualise, on rationalise, on coupe dans les dépenses, prioritairement sur la
masse salariale », écrivaient en avril dans Profession journaliste, organe de
CFDT-Journalistes, les candidats aux élections à la commission de la carte de
Midi-Pyrénées et de Languedoc Roussillon. Nous y sommes. Sud-Ouest a
laissé le sale boulot à la Dépêche du Midi et avec le chèque du rachat peut
éponger ses dettes.
Tout va bien, l'histoire est en marche : « il y avait une cohérence à ce que ces
deux groupes soient liés, parce qu’ils ont des histoires similaires : tous deux
indépendants, attachés à leur terroir. Nos terroirs portent les valeurs de la
République », estime le patron du groupe toulousain qui dit accéder à la 4e
place de la PQR. Le CA de la Dépêche du Midi est de 145 millions d'euros,
celui des JDM 120 millions d'euros.
Pour la CFDT-Journalistes, cette fusion-absorption est un nouvel épisode
dans le jeu de monopoly des éditeurs de la PQR dont les salariés font les
frais. En plus des questions d’emploi qui pour la CFDT sont majeures, cet
achat manifeste une concentration de la presse, et donc une perte de
pluralisme qui ne sera pas un progrès pour la qualité de la presse et pour
l’information de la population des régions Languedoc-Roussillon et MidiPyrénées. C’est une décision économique qui pour la CFDT n’est pas de
bon aloi, à l’heure où la réforme territoriale va concrétiser la
concentration des pouvoirs politiques en Région.
Toulouse-Paris-Montpellier, le 26 juin 2015
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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/)
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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)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/le-rachat-des-journaux-du-midi-la-cfdt-journalistes-proteste

3/3

