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Lettre au PDG du groupe EBRA
Dans un contexte d'érosion régulière et préoccupante de la Presse quotidienne
régionale, la constitution d'une telle entité interpelle sur la stratégie apte à
dynamiser les titres tout en préservant leur identité. Trop souvent, des
concentrations de cette ampleur se réduisent à des économies d'échelles qui
aboutissent à la mort lente de certains titres, dévitalisés de leur identité
éditoriale. Or l'enjeu du groupe Ebra comme de l'ensemble de la PQR réside
bien dans le projet « éditorial » qui permettra à l'ensemble de ses titres de
conquérir de nouveaux lecteurs. Qu'il faille pour cela que la Presse se
modernise, qu'elle sache articuler plusieurs médias, nous en sommes
persuadés. Il n'en reste pas moins vrai que la valeur ajoutée d'un journal, c'est
bien la compétence de ses salariés. La mutation ne pourra se faire sans eux,
encore moins contre eux, mais bien avec eux.
Elle ne pourra pas non plus se faire sans un dialogue social respectueux de
l'ensemble des organisations syndicales, représentant l'ensemble des salariés
du groupe. Notre fédération est signataire, vous le savez, du plan de
modernisation sociale qui a été négocié au niveau du SPQR. C'est pourquoi
nous avons appris avec stupéfaction l'accord que le groupe EBRA a signé ce
lundi 5 mars avec une seule organisation syndicale, représentative d'une seule
catégorie de personnel. Nous dénonçons un tel acte contraire au droit du
travail. La CFDT, représentative de l'ensemble des salariés de votre groupe, de
la rédaction aux rotatives, vous appelle à la raison et entend que tous les
acteurs syndicaux soient considérés à égalité de dignité.
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Pour notre part, nous ne défendons aucune corporation contre aucune une
autre, aucune chapelle idéologique, aucun intérêt particulier, mais nous avons
à cÅ“ur la triple préoccupation de l'emploi, de la santé économique et de
l'indépendance éditoriale des titres de presse régionale.
De ce point de vue, nous souhaitons avoir une meilleure « visibilité » sur la
stratégie que vous envisagez de mettre en Å“uvre. C'est pourquoi nous vous
demandons de bien vouloir nous recevoir.
Dans cette attenteâ€¦
Philippe DEBRUYNE

Martine PROSPER

Secrétaire général adjoint

Secrétaire nationale

Pôle Médias
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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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/)
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Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !

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