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Victoire des salariés grévistes du «Courrier Picard» : le
nouveau rôle des réseaux sociaux

La bonne nouvelle a été annoncée ce vendredi 9 mai dans le milieu de l'après-
midi sur la page "Facebook" ouverte par les grévistes du «Courrier Picard» :
«Nous avons le plaisir de vous annoncer la réintégration d'Olivier ! Cette
victoire, c'est la nôtre. C'est la vôtre. Merci », est-il mentionné sur la page, qui
compte près de 600 fans (lien : cliquer ici
(https://www.facebook.com/pages/Courrier-Picard-en-
gr%C3%A8ve/276355772540230?hc_location=timeline)).

«La procédure de licenciement pour faute grave a été annulée, notre collègue a
été réintégré au Courrier picard, pas au même poste, mais à salaire égal et
avec une mise à pied de quinze jours», explique Pascale Engel, déléguée
syndicale CFDT. «La victoire, on la doit à la mobilisation de tous les
salariés présents tous les jours pour les AG. Et aussi à une intersyndicale  avec
le SNJ et FO, intersyndicale que la direction a bien failli réuissir à casser... La
CGT journaliste pour sa part, s'est désolidarisée du mouvement dès le
premier jour et n'avait d'ailleurs pas voté la grève.»

Il aura donc fallu une mobilisation exemplaire du personnel du quotidien (lire ici
(http://www.journalistes-cfdt.fr/actualites/la-cfdt-journalistes-soutient-les-
gr%C3%A9vistes-du-%C2%ABcourrier-picard%C2%BB)) et quatre jours de
grève pour faire plier la direction, et obtenir l'annulation de ce licenciement
brutal, décidé pour un motif futile.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Bravo aux salariés qui, toutes catégories confondues, employés,
journalistes, cadres, ont su résister et dire non lorsqu'une injustice a
frappé l'un des leurs. Ils prouvent ainsi que la seule la mobilisation peut
faire plier une direction intransigeante et peu ouverte au dialogue social.

Au-delà du «Courrier Picard», ce conflit a également interpellé les syndicats
(CFDT, SNJ, SNJ-CGT, Filpac-CGT) de «La Voix du Nord» qui, dans un
communiqué, se réjouissent «de la réintégration du chef d’édition de Beauvais
du Courrier picard», même s'ils regrettent «le maintien d’une mutation ».

Et de développer : «L'intersyndicale s’apprêtait à apporter son entier soutien
aux journalistes en grève depuis lundi à la suite du licenciement pour faute
grave, sans entretien préalable, de l’intéressé. Elle avait été mise en alerte
par le recours, démenti par le rédacteur chef de la Voix, d’un service de la
rédaction, en vue de la parution de l’unique édition du Courrier picard
diffusée ces jours-ci malgré une large majorité de grévistes, outre son
impression à la Pilaterie. L’intersyndicale jugeait irrecevable la proposition
alternative faite ce jeudi au chef d’édition de Beauvais, marié et père de
famille, d’être nommé comme grand reporter à Charleville-Mézières, dans
un autre titre du groupe Rossel France, L’Ardennais. L’intersyndicale
y constatait le recours à la synergie de groupe, mais pour le pire. Mais,
grâce à la mobilisation des salariés, l’injustice a été levée.»

Mais ce qui restera sans doute de ce conflit, c'est le nouveau rôle des réseaux
sociaux en cas de grève : «La médiatisation a fait beaucoup», reprend Pascale
Engel, «(...) mais la nouveauté c'est l'importance des réseaux, Facebook et
autres Twitter dans cette lutte. Certains journalistes ont créé des blogs...Tout va
beaucoup plus vite et tout se sait très vite. Le côté positif c'est que la rédaction
est désormais plus soudée.»
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