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Pôle presse du Crédit Mutuel: Des méthodes
détestables

Réunis ce jour à  Paris sous l'égide de leur fédération, les représentants CFDT
des journaux du pôle presse du Crédit Mutuel ont évoqué la situation
préoccupante dans les entreprises. Ils réaffirment leur demande de mise en
place d'une instance commune de concertation. 

Inquiets par les déclarations contradictoires, anxiogènes et démobilisatrices de
Michel Lucas, président du Crédit Mutuel, ils s'interrogent sur la stratégie
poursuivie par le groupe financier dans la presse de l'Est de la France.

Ils dénoncent l'absence d'un véritable dialogue social dans les différents titres
et s'indignent de la manière dont Michel Lucas a annoncé la vente du
Républicain Lorrain, au lendemain de la mobilisation nationale du 18 février sur
les salaires. Ce mépris affiché à  l'égard des salariés inspire une profonde
inquiétude dans l'ensemble du personnel, environ cinq mille personnes. 

Les représentants CFDT refusent la mutualisation forcée des moyens et des
contenus que les directions des journaux veulent imposer en dehors de tout
cadre légal. En l'absence de toute négociation, ils se réservent la possibilité de
recourir aux moyens judiciaires pour faire respecter le droit. 

Ils réclament l'ouverture immédiate de négociations sur l'emploi et les
conditions de travail. S'agissant des salaires, les représentants CFDT
dénoncent le blocage du syndicat patronal au niveau de la branche.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 Enfin, ils dénoncent et condamnent avec vigueur les pressions et intimidations
à  l'encontre de représentants élus ou mandatés de la CFDT.
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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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