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Les ECHOS: les salariés reprennent l'oﬀensive
Ce jeudi matin, à la lecture de cette note, il s'avère là encore que Pearson n'a
rien à dire, si ce n'est rappelé les forces et faiblesse de son groupe et de
LVMH.
Dans l'après midi de ce jeudi, des représentants de la direction des Echos et de
la rédaction en chef ont annoncé qu'une nouvelle proposition de rachat était
faite par le groupe Fimalac, dirigé par Marc Ladreit de Lacharrière, qui
renchérirait de 5 millions d'euros sur l'offre de rachat de LVMH chiffrée à 240
millions. Lors â€˜une assemblée générale, le personnel a approuvé cette
proposition, réitérant ainsi son désir de ne pas voir Bernard Arnault s'emparer
des Echos.
En fin d'après midi, dans un communiqué, LVMH a manifesté une irritation
certaine.
Pour l'heure, les syndicats, dont la CFDT, s'en tiennent au pouvoir du comité
dâ€˜entreprise et attendent donc la prochaine réunion de ce mardi 17 juillet,
l'objectif étant de préserver les emplois et l'indépendance éditoriale des
journalistes.
Dans le même temps, la campagne de signatures de personnalités en faveur
de la rédaction des Echos se poursuit. Manifestement, les cadres et députés de
l'UMP ont reçu des consignes pour ne pas s'y associer.
Jean-François Cullafroz, avec Alain Echegut, délégué syndical CFDT aux
Echos
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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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