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Les inquiétudes des journalistes DNA et de la CFDT.

La Filpac CGT invite à  " préparer une journée d'action le 18 décembre " au niveau des journaux du groupe EBRA (*).

Les syndicats de journalistes des Dernières Nouvelles d'Alsace ne participeront pas à  ce mouvement et cela pour

plusieurs motifs.   Si nous approuvons l'appel à  " l'unité la plus large " et la nécessité de " combattre la mise en

concurrence (â€¦) des salariés du groupe entre eux ", la Filpac CGT a décidé seule cette journée d'action sans contacter les

autres organisations syndicales.  Contre l'avis de la Filpac CGT, les autres organisations syndicales des DNA ont demandé

à  ce que soient organisées des négociations communes pour aborder les problèmes d'organisation du travail liés au " plan

de modernisation sociale ". Or les questions, notamment de frontière des métiers, méritent à  notre sens une mise au point

entre catégories professionnelles: les journalistes ne transigeront pas, en clair, sur les spécificités des fonctions des

secrétaires de rédaction qu'il n'est pas question de toucher, même à  la marge. 

Lors des négociations de groupe, la Filpac CGT a toujours rencontré seule la direction d'EBRA. Aujourd'hui, voilà  que la

Filpac CGT prône " la voie de la négociation, et que les questions principales soient réglées de manière civilisée, excluant

tout passage en force ".  La Filpac CGT, qui " doit alerter les autres organisations syndicales et tous les salariés " sur les "

mauvaises intentions " de la direction du groupe, n'avance, lors de cette journée d'action, que des revendications propres à 

favoriser ses intérêts.  

Nous sommes opposés à  un accord de groupe, tel que souhaité par la Filpac CGT en contradiction avec la préservation de

la spécificité des entreprises. Pourtant, à  l'heure de la concentration des entreprises de presse dans les mains de quelques

uns en général et de la constitution du groupe EBRA en particulier, nous ne pouvons que partager les inquiétudes de la

Filpac CGT quant à  " notre avenir professionnel ", à  " notre contrat de travail".

L'information ne peut être traitée comme une simple marchandise et le pluralisme de l'information doit être maintenu. Les

syndicats de journalistes demandent que la direction du groupe présente rapidement des garanties de l'autonomie des titres

sans mutualisation des contenus, de l'indépendance des rédactions et de la préservation de l'emploi des journalistes, y

compris en zone de concurrence. Ce qui implique le maintien des agences du Haut-Rhin pour le titre. Enfin, nous

demandons le respect des droits d'auteur pour les journalistes.                                     De plus, la direction doit exposer
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clairement la stratégie du groupe EBRA. Des explications doivent être apportées sur le rôle que jouera à  court, moyen ou

long terme le Crédit Mutuel, associé à  49% de l'Est Républicain dans la direction du groupe. Des précisions sur ce

dernier point deviennent de plus en plus urgentes après l'annonce de rachat par le Crédit Mutuel du Républicain Lorrain et

les rumeurs, non démenties, d'un prêt que la banque aurait accordée à  Gérard Lignac pour racheter les 28% des parts que

Philippe Hersant possède encore dans le quotidien nancéen.  

Nous dénonçons une situation oà¹ les responsables du Crédit Mutuel se plaignent eux-mêmes de la grande opacité sur les

accords conclus avec l'Est Républicain au moment de la constitution du groupe EBRA. Nous ne pouvons être que

mobilisés devant les menaces que font peser sur nos journaux tant de questions sans réponses. 

(*) EBRA : L'Est Républicain, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, La Liberté de l'Est, Le Journal de la Haute-Marne, Le

Progrès de Lyon, Le Dauphiné Libéré, Le Bien Public, Le Journal de Saône-et-Loire.
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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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