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Tribune/Echos: Face aux ventes, retour sur une
semaine d'actions

Lundi dernier, décision historique, les Echos et la Tribune ne sont pas
parus,suite à  l'annonce expresse de Bernard Arnault de racheter ce quotidien
économique au groupe britannique Pearson (Financial Times). Bernard Arnault
avait annoncé dans le même après midi l'annonce d'un comité d'entreprise
extraordinaire à  la Tribune pour mardi 26 et la vennte de ce journal.

La rédaction des deux titres unanimes ont donc bloqué les éditions de lundi.
Jeudi 21, lors des assemblées générales du personnel, les syndicats CFDT,
CGT, SNJ et FO et la société des journalistes ont manifesté leur désaprobation
face aux annonces de Bernard Arnault. Les personnels des Echos avaient
sollicité des chefs d'enbtreprises et secrétaires généraux de confédérations
syndicales à  se prononcer contre le rachat des Echos, engagement publié
dans le quotidien du vendredi.

Dans la journée des jeudi 21 et vendredi 22 juin, les contacts se sont mulitpliés
entre les rédactions des Echos et de la Tribune, relayés par la solidarité des
responsables nationaux des organisations de journalistes CFDT, CGT et SNJ.

Mardi 26, lors du comité d'entreprise de la Tribune, Bernard Arnault a
effectivement annoncé la vente de la rédaction du quotidien, sans donner
d'informations sur les autres personnels : administratifs, commerciaux... Tout
laisse donc à  penser que faisant doublon, pour la direction de la Tribune, ils
seront les premiers à  être licenciés.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Manifestation annulée, rendez vous toujours demandé

Dans un appel commun, mercredi 27 les sections syndicales CFDT, CGT, SNJ,
FO ont appelé la profession à  une manifestation vendredi 29 rue de Valois à 
Paris devant le siège du ministère de la Culture et de la communication. Jeudi
28, les sections syndicales ont rencontré les partis politiques UMP (majorité) et
du Parti socialiste. La ministre a reçu les sections syndicales. Elle a affirmé son
attachement à  la préservation des deux titres, Les Echos et la Tribune, sans
apporter de réponses de fond concernant les personnels, journalistes et non-
journalistes.

La manifestation du lendemain devant le ministère a donc été annulée, mais les
organisations de journalistes CFDT, CGT et SNJ au plan national ont souligné
dans un communique de presse (déclaration ci-dessous) la nécessité de ne pas
baisser la garde. Comme ils le font depuis la mi-mai, elles ont demandé à  être
reçues par la ministre pour aborder les questions de la profession.

Jeudi 5 juillet, les responsables nationaux des organisations de journalistes
SNJ, SNJ-CGT et USJ-CFDT se réunissent à  Paris pour analyser la situation
globale de la presse et poursuivre la mobilisation à  l'heure oà¹ les départs en
vacances débutent
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