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Vente de Roularta : mise en garde des syndicats

 

Face à la décision du groupe belge Roularta de mettre en vente son pôle de
presse français, comprenant notamment L'Express, L'Expansion, L'Étudiant,
Point de Vue, Mieux vivre votre argent, Lire ou Maison française Magazine,
l'intersyndicale CFDT-CGT, dans un communiqué diffusé ce mercredi 17
décembre, dénonce la casse sociale et se déclare favorable au
développement et à l'indépendance du groupe. 

«L’annonce de discussions approfondies entre Roularta Media Group et
plusieurs acheteurs potentiels (dont Patrick Drahi et Le Figaro) ne constitue
qu’une demi-surprise pour les salariés du groupe et les élus de l’Intersyndicale
CFDT-CGT. Non parce qu’ils voient que les rumeurs sont ainsi confirmées,
mais parce qu’ils savent l’essentiel : le groupe Roularta n’est pas armé pour
affronter les défis auxquels il est confronté. Depuis 2006, Rik de Nolf n’a eu
qu’une réponse à la crise de la presse écrite : plutôt que de chercher les
moyens de développer nos activités, il a érigé en dogme la recherche de
l’économie à tout prix. Le prix à payer, justement, a été lourd : en
suppressions d’emplois, en disparitions de journaux et en retard pris sur la
concurrence. Seuls l’immense énergie et les talents des salariés ont
finalement permis le développement d’activités nouvelles. Dans tous les cas,
les élus de l’Intersyndicale CFDT-CGT affirment que les salariés de GER
n’accepteront pas que se poursuive le traitement auquel ils ont jusqu’ici
été soumis. La réduction aveugle des coûts, la destruction des emplois,
l’absence de stratégie et de projet clairs, ça suffit !»
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Pour télécharger le communiqué, cliquer ici
(/sites/default/files/Communiqu%C3%A9%20Roularta.pdf).

  TweeterShare 0
Share

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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