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PQR EST de la France

L'orientation des groupes Est Républicain- Ebra annoncée conjointement par
les dirigeants du Crédit Mutuel et de l'Est Républicain inspire les plus vives
inquiétudes aux organisations syndicales réunies ce jour.

Cette redistribution de capitaux semble n'être dictée que par l'état de péril
économique -conséquence des montages financiers qui ont permis le rachat du
pôle Rhône-Alpes- dans lequel se trouve EBRA.

Il apparaît clairement que le Crédit Mutuel contrôle désormais tous les
quotidiens régionaux de l'Est de la France, opération assortie d'importants
risques juridiques.

Réservant leur analyse sur cette nouvelle situation, les organisations syndicales
réunies ce jour demandent aux dirigeants opérationnels et financiers du groupe
le respect des principes qui ont forgé l'identité de chaque titre : respect du
pluralisme et des droits d'auteur ; respect de l'indépendance éditoriale des
rédactions et maintien des titres ; respect de la qualité de l'information, au
service des lecteurs, téléspectateurs et internautes ; respect des conditions
d'exercice du métier de journaliste ; garanties pour le maintien de l'emploi et
des qualifications.

Les organisations syndicales réunies ce jour demandent de toute urgence une
rencontre commune avec Gérard Lignac, PDG du groupe Est Républicain-Ebra,
et Etienne Pflimlin, président du Crédit Mutuel, pour qu'ils s'expliquent sur leur
stratégie.
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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)

Suivez nous !
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