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Une coopérative à la tête du groupe "Nice Matin"

CFDT journalistes souhaite bonne chance aux salariés Nice-Matin, Var
Matin et Corse-Matin, quotidiens de l'ex-groupe Hersant Médias, qui ont obtenu
du tribunal de commerce, ce vendredi 7 novembre 2014, la reprise de leurs
titres via une SCIC (société coopérative d'intérêt collectif) regroupant les
salariés eux-mêmes, des lecteurs, des investisseurs privés et publics ainsi
que... Bernard Tapie, un homme qui « n'aime pas les journalistes », comme il le
dit lui-même, mais semble aimer les journaux.

La SCIC bénéficie d'une enveloppe de 14,3 millions d'euros, dont 2,1
millions proviennent des salariés, qui injectent leur 13e mois dans la trésorerie
de l'entreprise, 500 000 euros issus de l'appel aux dons notamment via la
plateforme de crowdfunding Ulule.com, 400 000 euros versés par l'Union
régionale des Scop (société coopérative et participative), 2 millions d'euros
prêtés par le conseil régional Paca, 200 000 euros injectés par des partenaires
privés, 1 million d'euros investis par le groupe Carrefour et 8 millions d'euros en
cession d'actifs au groupe La Provence, détenu par Bernard Tapie, qui s'est en
outre engagé à racheter 50 % de Corse-Matin dont il détient déjà la part
restante.

Le tribunal de commerce a donc retenu le plan de reprise des salariés, plus
favorable en terme d'emplois sauvegardés que ceux des autres candidats,
notamment celui du groupe Rossel (« La Voix du Nord ») qui prévoyait la
suppression d'un tiers des postes. Le projet de la SCIC comprend tout de

Rechercher

http://www.journalistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/nous-contacter
http://pigistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/user


16/11/2020 Une coopérative à la tête du groupe "Nice Matin" | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/une-coopérative-à-la-tête-du-groupe-nice-matin 2/3

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

même 159 départs, soit 14,5 % des effectifs, tous volontaires. La gouvernance
de la SCIC a été confiée à un directoire présidé par Robert Namias (ex-TF1),
également nommé directeur des rédactions.

Mais au-delà du montage administratif et financier, c'est l'exceptionnelle
mobilisation des salariés, des lecteurs et du monde économique autour
du journal qui a permis la concrétisation de ce projet, malgré les difficultés
rencontrées tant sur le plan financier que technique. Reste maintenant aux
salariés à redresser les comptes du groupe et faire vivre la coopérative dans un
contexte toujours difficile pour la presse écrite.
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