
 

 

SOLIDARITE AVEC NOS CAMARADES DE  
LA VOIX DU NORD 

Samedi 14 janvier, plus de 300 salariés de La Voix du Nord se sont réunis sur le site 
d’impression du journal à l’appel de l’intersyndicale afin de faire le point sur le « Plan de 
sauvegarde de la compétitivité » que la direction du groupe Rossel veut imposer au 
personnel de l’entreprise. 
Cette assemblée générale du personnel a permis de constater le refus inconditionnel de 
tous les salariés d’accepter les 178 suppressions de postes (25% des effectifs) annoncées 
par la direction.  
L’assemblée, après avoir mise en lumière l’absence de vision d’avenir du plan proposé, 
qui ne comprend aucun projet rédactionnel ou de développement industriel, dénonce la 
tentative de la direction de mettre en œuvre un plan uniquement comptable lui permettant 
de dégager du cash afin de faciliter sa stratégie expansionniste dans la presse quotidienne 
régionale. 
Après en avoir débattu, les salariés réunis ce 14 janvier ont mandaté l’intersyndicale pour 
obliger la direction à négocier les organisations de travail et un réel projet innovant pour 
le titre avant d’entamer des discussions sur le volet social. 
L’intersyndical convie, sur mandat de l’assemblée générale, tous les salariés à un 
rassemblement devant le siège de La Voix du Nord afin de montrer toute la 
détermination des salariés du journal à s’opposer aux suppressions d’emplois 
annoncées. Rendez-vous est donné : 

Grand place à Lille, 
mercredi 18 janvier à 14H00 

Comme dans d’autres titres de presse, c’est bien une bataille pour l’emploi que les 
camarades du Syndicat du Livre Cgt Métropole Nord sont en train de mener avec les 
salariés du titre. 
Cette bataille pour l’emploi dans la presse doit bien sûr se mener dans les entreprises et 
au niveau des territoires mais aussi sur le plan national car des attaques patronales, grâce 
à l’application de la “loi travail”, seront bientôt menées dans toutes les entreprises de 
presse comme c’est déjà le cas à Paris-Normandie, La Marseillaise et Méditerranée 
Offset Presse. 
La Filpac-Cgt, en soutien total de son Syndicat du Livre Métropole Nord, appelle 
tous ses adhérents à participer à cette première initiative et à se tenir prêt à répondre aux 
appels à la solidarité émanant de nos camarades de La Voix du Nord et des autres titres 
en lutte dans les semaines à venir. 

Montreuil, mardi 17 janvier 2017 


