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Licenciement abusif d'une journaliste au Dauphiné

Mercredi dernier, une collègue journaliste au Dauphiné Libéré depuis plus de 8
ans (Annecy, Paris), a reçu sa lettre de licenciement chez elle. Motif de la
direction : «Caractère déloyal et désinvolte». Aucun avertissement
auparavant !

Que se cache-t-il derrière ce curieux motif? La volonté de la direction de se
débarrasser d'une salariée qui ne se laisse pas faire et «ose» la contredire.
Christophe Tostain avait déjà exprimé il y a quelque temps sa volonté de ne
plus voir cette salariée au DL!

Bien sûr, la direction vous racontera autre chose comme elle sait si bien le faire
lors des réunions avec les partenaires sociaux ou lors des rencontres avec les
journalistes.

Que s'est-il donc passé pour en arriver là ? C'est malheureusement tout simple:
Hakima a commis le crime de lèse-majesté de vouloir négocier le contrat des
salariés de l'agence parisienne, contrat qu'elle a d'ailleurs réussi à améliorer.

Pour avoir signé son contrat avec un jour en retard, Hakima a donc été
réintégrée au DL.

A son retour au DL, après un entretien informel avec la DRH, et au cours
duquel on lui a proposé une rupture conventionnelle, elle a eu la surprise de
recevoir en mains propres une convocation pour entretien préalable à un
licenciement sans même avoir reçu auparavant un courrier de mutation, par
exemple ! On connaît la suite.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Curieuse coïncidence: juste avant toutes ces manœuvres, la CFDT a présenté
Hakima à l'élection de la commission de la carte professionnelle. Le fait de
défendre ses droits ne peut en aucun cas être assimilé à de la déloyauté!

La CFDT, le SNJ et la CGT dénoncent ces méthodes brutales d'un autre
siècle et demandent la réintégration d'Hakima dès maintenant. Salariés du
DL, sachez que vous êtes aujourd'hui à la merci d'une direction qui découvre
de jour en jour un visage de plus en plus inquiétant!

Vous pouvez lui envoyer un mail de soutien à: cfdt@ledauphine.com
(mailto:cfdt@ledauphine.com)

La CFDT transmettra en toute discrétion.

Veurey, le 20 mai 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

(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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Suivez nous !
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