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OUEST-FRANCE: Plan de Modernisation sociale

Ce PMS prévoit le départ anticipé, d'ici la fin de cette année, de 125 salariés
nés avant le 31/12/1953 travaillant dans les services techniques (imprimerie,
prépresse, pub, nettoyage, garage). Soit 105 ouvriers, 3 employés, et 17
cadres (le départ des cadres devant intervenir avant le 31 décembre 2011).

Les raisons invoquées : la situation précaire de la presse, la crise économique
(et immobilière), et la dégradation des comptes de Ouest-France ces 4
dernières années qui devrait aboutir fin 2008 à  un résultat déficitaire (une
première depuis des années). Cette accélération est imputée aux résultats très
mauvais de l'été en matière de pub, la perte des PA sur le papier qui ne sont
pas compensées en chiffre d'affaire par le transfert sur le net, et la perte
imminente, prévue par Bruxelles, des annonces légales.
Elle a présenté au CE une partie des réorganisations qu'elle prévoit, liées pour
partie aux modernisations programmées (nouvelle rotative d'ici 2010). Certains
postes ne seront pas remplacés, d'autres seront pourvus par voie de mutation,
et des tà¢ches seront externalisées, soit dans le groupe (pub, par ex), soit par
la sous-traitance.
Les principaux secteurs techniques touchés sont le nettoyage maintenance (28
personnes sur 56) et le prépresse (22 sur environ 84)

Les syndicats n'étaient pas invités à  émettre un avis, l'information du CE à 
proprement parler n'ayant pas été faite. La direction veut ouvrir des
négociations dès le 11 septembre avec les syndicats pour affiner son plan.
Pour autant, les syndicats devaient tous s'exprimer dès ce soir.
Ici, la section CFDT est contre ce plan, pour quatre raisons principales :
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

1. Il n'est pas question de cautionner une politique dont nous n'avons cessé de
dénoncer le manque d'ambition. Notamment, nous dénonçons le fait qu'en
refusant d'augmenter le prix du journal, inchangé depuis 2001, la direction se
soit privée d'une source de revenus. Nous affirmons qu'une hausse faible du
prix, même si elle avait entraîné une diminution de la diffusion, aurait amélioré
les comptes sur un temps aussi long (7 ans). Pour preuve, la hausse de 7%
seulement du produit de la vente du journal depuis 2001. Comparé à  l'inflation
cela laissait tout de même de la marge, même dans une hypothèse de baisse
de diffusion.

2. 125 départs sur un effectif de 713 personnes à¢gées de plus de 55 ans, en
moins de trois mois, constituent une véritable saignée des savoir-faire que tous
les efforts annoncés en matière de formation ne viendront pas compenser du
jour au lendemain.

3. La situation est en effet alarmante, la presse étant au cÅ“ur d'une mutation
historique. Inventer des pratiques de lecture papier et internet, inventer une
articulation des deux supports, garantir au lecteur une information de qualité,
honnête, précise, proche, comme celle qui fait la réputation de Ouest-France
depuis plusieurs décennies, demande plutôt de mobiliser les énergies,
développer l'offre, innover, et le départ de 125 personnes qualifiées et
dévouées (si, siâ€¦) à  leur entreprise va à  l'encontre de ces objectifs pourtant
vitaux.

4. Enfin, envisager le départ de 125 personnes fait redouter des conditions de
travail encore alourdies pour le personnel qui restera.
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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)
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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)

Suivez nous !
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