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Sud-Ouest : un non-journaliste à la tête des titres
Il avait été appelé pour réaliser des réorientations et économies dans le cadre
de la crise des ventes papier et des recettes. Les actionnaires ont estimé qu'il
n'était pas allé assez vite, notamment dans l'alternative internet au papier. Il a
également échoué dans la mise en place d'un magazine de fin de semaine de
Sud-Ouest au prix majoré, qui a été très mal vécu par les lecteurs et les
dépositaires.
Entre le plan social des journaux du midi, les retraites non remplacées, sa
volonté de supprimer les RTT, les économies réalisées en Dordogne avec la
fusion des services administratives de la Dordogne Libre ou à â€¨Pau avec
l'Eclair, la République, Sud-Ouest et la fermeture de l'imprimerie, il avait
pourtant réalisé des changements importants et inquiété les salariés en
déclarant que les accords syndicaux étaient un frein aux évolutions. Mais les
journalistes, qui arrivaient cependant à discuter avec lui redoutent le pire. Il est
en effet remplacé par Olivier Gerolami, qui est le premier dirigeant non
journaliste des journaux du groupe, signe d' une évolution vers une politique
purement gestionnaire inquiétante quant aux contenus. L'Union Syndicales des
Journalistes CFDT sera vigilante, comme ailleurs, sur les évolutions du groupe
bordelais.
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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)

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/sud-ouest-un-non-journaliste-à%C2%A0-la-tête-des-titres

2/2

