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Publihebdos : osons dire STOP !
Dans un tract commun, les sections CFDT et CGT de Publihebdos (ﬁliale des
hebdomadaires du groupe Sipa – Ouest-France) appellent les salariés à
dire STOP à la surcharge et à la dégradations des conditions de travail. Les
journalistes réclament aussi la prise en compte du travail sur le numérique.
La situation à Publihebdos devient préoccupante.
Les élus de la CGT et de la CFDT constatent de nombreuses situations de
souffrance au travail. Nous déplorons un climat difficile au sein de l’entreprise
dû à une surcharge de travail généralisée et des pressions exercées par les
éditeurs et la direction dans le seul but d’une rentabilité maximum.
> Dans les rédactions, en plus du support papier, les journalistes doivent
répondre aux injonctions incessantes d’Actu.fr et de la performance web, sans
aucune reconnaissance du travail effectué. Les discussions en cours qui
obligeraient les journalistes à répondre à huit critères aberrants pour obtenir
une prime de 15 euros bruts mensuels, ne laissent pas augurer d’une
amélioration de la situation. Le développement du web ne doit pas se faire
au détriment du papier.
> Dans les ateliers, on subit un abandon de la qualité et on doit faire avec des
effectifs de plus en plus réduits. Tout le monde doit tout prendre sous menace
de recours à la sous-traitance extérieure, déjà existante, et doit faire face à une
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gestion au jour le jour.
> Dans les services généraux, après la purge des accueils, les animateurs
des ventes se retrouvent avec des secteurs trop importants pour travailler
correctement. Pour les annonces légales, il n’y a pas de visibilité. La fermeture
brutale de l’imprimerie de Bernay va entraîner de nouvelles réorganisations,
sans compter la suppression de 5 emplois touchant des ouvriers.

Face à tout cela, nous demandons :
• Le rétablissement du dialogue social dans cette entreprise qui a jeté ses
valeurs humanistes aux orties
• L’amélioration des conditions de travail et de rémunération de l’ensemble du
personnel
• Davantage de considération pour les élus du personnel dont les remontées de
terrain ne sont jamais prises en compte

Nous sommes tous concernés, ne baissons pas les bras, soutenez-nous,
rejoignez-nous !
> TELECHARGEZ ICI la version PDF du tract pour le diffuser.
(/sites/default/files/TractCGT-CFDT.pdf)
A Rennes, le 6 juillet 2018
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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/)
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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