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Sombres coupes redoutées aux Journaux du Midi

Un plan de sauvegarde de l'emploi concernant les titres des Journaux du Midi,
est en chantier, passant par  la suppression d'environ 200 postes dans tout le
groupe sur un total  1070, pour tenter d'enrayer  la baisse de la diffusion et le
tassement  du chiffre d'affaires de la publicité. Une façon surtout d'anticiper
l'obligation de réaliser 10 millions d'économies d'ici l'échéance 2014.

Des commissions se réunissent depuis janvier  pour dégager des solutions
économiques autres que le chômage. Sont évoqués des départs non
remplacés, des CDD non renouvelés et des licenciements secs. Soit une
trentaine de postes sur 140 à   l'Indépendant dont certains à  la rédaction, 70
postes au Midi-Libre, chiffres qui circulaient au mois de mai.

Un comité du sous-groupe Journaux du Midi  était programmé fin mai avec les
représentants du personnel, réunion durant laquelle le cabinet d'expertise
comptable Secafi  devait  rendre compte de la situation. Une étape avant
l'annonce du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi lors du conseil de
surveillance du groupe Les Journaux du Midi (Midi Libre, L' Indépendant,
Centre-Presse, la régie Midi Médias, l'Imprimerie du Midi).

Lors du conseil d'administration de L'Indépendant qui s'est tenu le 10 juin, les
actionnaires se sont pourtant répartis les dividendes. La récession, connaissent
pas. Sur l'éventuelle vente de L'Indépendant au groupe La Dépêche du Midi,
aucune confirmation n'a été annoncée. Court répit. Les partenaires sociaux se
retrouvent à  la rentrée pour la présentation du plan social.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Après la tonte précédemment opérée par Le Monde, Les Journaux du Midi
s'apprêtent à  vivre de nouveau des temps douloureux avec le groupe Sud-
Ouest/Midi Libre.

  TweeterShare 0
Share

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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