
 

 

 

 

 

 

 

   Il est temps de rentrer en résistance face à des patrons de presse qui traitent 

l’information comme une simple marchandise. Le graal qui serait de faire en sorte que les 

entreprises de presse doivent avoir un taux de rentabilité à 2 chiffres n’a de cesse de 

mettre en difficulté bon nombre de titres. 

   La mise en place de grands groupes de presse telle que le groupe Voix du Nord avec 

l’intégration de Nord Eclair à la rédaction, la mutualisation d’autres services avec ceux 

du Courrier Picard où du pole CAP, se font non sans mal. 

   Celle-ci se fait au détriment d’emplois (PSE au pôle CAP et au courrier Picard, départs 

dit volontaires à la Voix du Nord et Nord Eclair), et a pour conséquence une 

augmentation de la charge de travail parfois à la limite de l’acceptable. 

   La mise en place laborieuse de CCI newsgate à la rédaction en est l’exemple criant 

puisqu’elle répond qu’à une seule logique; mettre un maximum d’informations en ligne 

(site web, Facebook) au détriment bien souvent du papier qui ne servirait qu’à financer 

notre développement numérique. 

   La direction cherche bien à nous imposer le numérique comme seule possibilité pour 

l’avenir, alors même que celui-ci n’a toujours pas trouvé son modèle économique. 

   Notre directeur général se permettant même de critiquer des salariés qui se battent 

pour défendre le pluralisme.  

@jacqueshardoin : «  Les lecteurs de Libération semblent plus réalistes que les salariés de 

leur quotidien ». 

La FILPAC CGT propose: 

• Une loi pour le pluralisme de la presse 

• Un gel des licenciements, ou ruptures conventionnelles dans l’ensemble des titres 

de presse 

• Envisager le numérique d’un autre point de vue que celui du dogme libéral. 

PS : Dans un souci d’organisation, si vous souhaitez nous accompagner, merci de vous 

inscrire. 

 

POUR UNE LOI SUR L’INFORMATION  

ET UN GEL DES LICENCIEMENTS 

A Lille, le 19/02/2014 

L’ENSEMBLE DES TITRES DE PQR, PQN ET PQD SE SONT DONNES RENDEZ-VOUS  

DEVANT LE MINISTERE DE LA CULTURE à PARIS 

LE JEUDI 06 MARS 2014 


