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Var-Matin/Nice-Matin: motion de défiance contre
GHM Médias

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Une motion de défiance à  l'égard de la politique financière, managériale et
éditoriale du du président de son directoire Philippe Hersant.
   "La valse des dirigeants, l'absence de communication transparente et de
lisibilité stratégique ne permettent plus cet indispensable lien de confiance,
nécessaire au développement durable et serein d'un monde en recomposition :
celui de la presse de proximité". 
   "Ce n'est pas en faisant un moratoire sur les charges, en ponctionnant les
titres par des frais injustifiés, ou en vendant le patrimoine immobilier que GHM
peut remplir correctement cette mission", ajoute-t-il, évoquant pour Nice-Matin
un résultat positif alors que GHM, de façon indue, ponctionne chaque année
plus de 2,2 millions de management fees sans rendre en retour le moindre
service au groupe Nice-Matin".

   Les salariés de Nice-Matin avaient bataillé en avril pour empêcher GHM de
vendre leur siège, l'accusant de vouloir ainsi "se renflouer".
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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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