soutien aux équipes
de Courrier International

SOLIDARITÉ

Motion de

C’est avec stupéfaction que nous avons appris le nouveau mauvais
coup porté par la direction du Monde à l’adresse des équipes de
Courrier International.
En seulement quinze jours, il s’agit du troisième plan de licenciement
s’adressant à une entité du groupe Le Monde. Après le choc subi par
les salariés de l’agence Safari et de la régie publicitaire MPublicité,
la foudre s’abat maintenant sur les salariés de Courrier International.
Le plan de communication de la direction du Monde est interchangeable en fonction du secteur concerné puisqu’il souligne « le contexte
de dégradation persistant du marché » qui serait censé justifier les
plans de licenciements et les mesures drastiques de réduction des
acquis sociaux.
La qualité éditoriale des différents titres et entités du groupe Le Monde
ne saurait se satisfaire de la seule vision comptable des gestionnaires
en charge de l’avenir commun des salariés du Monde.
Pour rappel, le mensuel Challenges a présenté le « glorieux bilan » des
plus grandes fortunes de France qui prospèrent indécemment en temps
de crise. Parmi elles, Xavier Niel, actionnaire du groupe Le Monde, a vu
sa fortune personnelle évoluer de 2,310 milliards d’euros en l’espace
de douze mois (+ 64,35 %).
Devenir actionnaire du groupe Le Monde ne relève pas simplement
d’une campagne de communication, mais d’une réelle volonté de
faire des différents secteurs de ce groupe une référence nationale et
internationale. Les salariés des différentes entités du groupe Le Monde
s’investissent au quotidien et sans relâche pour que cette référence
devienne excellence.
Travailler mieux avec moins d’effectifs et de congés s’inscrit dans une
logique qui contente les actionnaires au détriment des salariés et de
la qualité que les lecteurs sont en droit d’attendre des publications
du Monde.
Info’Com-CGT soutient sans réserve les journalistes, cadres, ouvriers
et employés du groupe Le Monde soumis à cette politique du pire et
appelle les salariés et les organisations syndicales à se mobiliser.
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