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Sud Ouest : une tablette et un plan social

Les salariés du groupe Sud Ouest (plus de 2.400 salariés, 385,3 Mâ‚¬ de CA
l'an dernier) ont appris en lisant Objectif Aquitaine  qu' Olivier Gerolami,
président du directoire du Groupe Sud Ouest et du directoire de la Sapeso, qui
édite le quotidien â€œSud Ouestâ€  (1.000 salariés, 160 Mâ‚¬ de CA), avait 
annoncé la création d'une tablette numérique  au premier trimestre 2013. Les
utilisateurs de ce nouveau média,  pourront consulter l'édition électronique du
quotidien  pour un tarif inférieur aux 90 centimes du tirage papier. Et qu'il allait
annoncer  aux représentants des salariés du quotidien â€œSud Ouestâ€  les
détails d'un plan de restructuration qui doit toucher les effectifs de l'entreprise. 
180 suppressions de postes (départs volontaires) sont «proposés » (dont 64 à 
l'impression, 59 au  pré presse, 42 journalistes, 11 aux ventes, aux services
généraux et 3  à  l'informatique. des licenciements sont prévus dans les autres
services. Seul le service publicité n'est pas concerné par le plan de
réorganisation). 3 fermetures d'agences interviendront à  Pau, Angoulême et
Auch. 5 journalistes seront maintenus à  Pau, dans un bureau d'information. 

 

Une Dordogne-Charente « libre »

Le directoire du groupe Sud-Ouest a supprimé le poste de directeur
départemental qui avait permis de supprimer celui de directeur de la Dordogne
Libre en chapeautant à  la fois Sud-Ouest et la DL. Un pas de plus est fait dans
l'économie, puisque c'est le directeur de la Charente Libre, qui devra porter les
deux casquettes. Sans avoir à  se déplacer pour lire le journal des périgourdins
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puisque ce dernier est déjà  imprimé à  Angoulême. des regroupements
dénoncés depuis longtemps par la seule CFDT.  Selon le site Périblog, ces 
restructurations auraient été effectuées à  la demande de Natixis, chargée de la
recapitalisation.  

Télévision : Les régions France 3 rabotées. Alain Sabatier  a fait grève en
septembre  avec ses collègues de Midi-Pyrénées à  l'appel de l'intersyndicale
dont fait partie la CFDT contre un plan d'économies qui â€œréduit pratiquement
à  zéro toute production de programmation spécifique aux régionsâ€ .

 

France 3 Périgords enterrée à  la Toussaint. Pour raisons d'économies, des
locales comme celle de France 3 Périgords ont vu leur décrochage dans le
créeneau régional du soir  interrompu pendant les deux semaines de vacances
de toussait. Au pays Basque, lecteurs et professionnels ont manifesté dans la
rue contre cette décision. En Dordogne, un poste de technicien a par ailleurs
été supprimé.

 

L'Echo du centre en redressement

La société d'édition, du Le journal â€œL'Echo du Centreâ€ , qui compte cinq
éditions départementales (Dordogne, Indre et trois départements de la région
Limousin), a été placée en redressement   judiciaire.    Le titre, proche du front
de gauche  emploie 72 salariés, dont 10 en Dordogne pour le titre Echo
Dordogne. Le  trou financier est de 180 000 euros, dà» à  la baisse des recettes
publicitaires. La crise doublée de l'info internet  frappe toute la presse papier,
comme le groupe Sud-Ouest mais particulièrement la presse d'opinion dont le
lectorat est encore plus restreint.  une souscription des lecteurs a  apporté une
aide de  55 000 euros.

 

De la Dordogne Libre à  du Tapie au petit pied.

Bruno Franceschi, ancien directeur de la Dordogne Libre et président du
directoire de Sud Ouest remercié cet été pour n'avoir pas convaincu, s'est
déclaré candidat « à  la reprise des activités Hersant dans les Antilles et en
Guyane pour une dizaine de millions d'euros » (Objectif Aquitaine 27/11/2012).
Son concurrent dans la course: Bernard Tapie et la famille Hersant pour... 50
millions.
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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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