Presse écrite
Hommage

Gérard Mathieu nous a quittés
Journaliste à la Nouvelle
République à Tours, Gérard Mathieu
est décédé à l’âge de 72 ans. Il
fut longtemps l’un des chevilles
ouvrières de la section SNJTouraine.

A

près un long combat contre la maladie, Gérard Mathieu nous a quittés le
17 juin dernier, à l’âge de 72 ans. Ce
Tourangeau qui a eﬀectué toute sa
carrière à La Nouvelle République du Centre
Ouest, avait pris sa retraite en 2015.
Après des études de médecine et de droit
à Tours, il avait débuté comme pigiste à la
NR, avant d’être embauché en 1975 comme
secrétaire de rédaction. Puis il a rejoint le service des sports de l’édition d’Indre-et-Loire
où pendant près de trente-cinq ans, il a commenté les exploits des clubs de volley et de
hockey de sa ville natale.

« Il avait un cœur d’or »
Journaliste d’une très grande culture et réputé pour sa rigueur, Gérard était également
un humaniste attentif aux autres au sein de la
section du SNJ, dont il fut l’une des chevilles
ouvrières. Il fut pendant des années délégué syndical, représentant du personnel et

Gérard Mathieu a fait sa carrière à La Nouvelle République du Centre Ouest. Il était très actif au sein de
la section SNJ du journal.
Collection personnelle

membre du conseil de surveillance de la Nouvelle République.
En 2009, alors que l’entreprise faisait face à un
plan social entraînant la suppression d’une
centaine de postes, il avait pris la défense de
ses collègues, en particulier les plus jeunes
embauchés dont l’avenir était menacé. «

Gérard ne supportait pas l’injustice. Il avait un
cœur d’or et c’était une tête de bourrique car il
ne lâchait jamais pour défendre les gens… »,
confiait Anne, sa femme, dans l’article paru
en son hommage dans le journal qu’il aimait
tant, et au service duquel il n’a jamais ménagé
ses eﬀorts.

Élections

Victoire du SNJ à AEF info
L’ensemble de la liste commune
avec le SNJ-CGT a été élue,
90 % des voix allant au SNJ.

B

elle victoire pour le SNJ lors des élections professionnelles qui ont eu lieu
en juin au sein du groupe de presse
professionnelle AEF info. Les salariés
ont élu par voie électronique (avec 77 % de
participation !) douze nouveaux représentants du personnel qui se présentaient sur
une liste commune SNJ Solidaires/ SNJ CGT,
avec 90 % des voix pour le SNJ Solidaires.
Ces élections ont aussi été l’occasion d’un
changement à la tête de la section SNJ de
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l’entreprise. Florianne Finet, journaliste au
pôle social d’AEF info, devient déléguée syndicale et remplace Aline Brachet, journaliste
au pôle développement durable, qui occupait cette fonction depuis six ans, après avoir
été secrétaire du CHSCT et élue du personnel
pendant… onze ans.

Confortables dividendes
Durant la dernière mandature, la section syndicale a négocié trois accords porteurs de
nouveaux droits pour les salariés sur l’égalité
professionnelle, sur le droit à la déconnexion
et sur l’intéressement. Les négociations annuelles obligatoires du début de l’année 2022
ont aussi débouché sur une augmentation

générale de 500 € bruts sur l’année. Le SNJ a
également obtenu le transfert des 300 000 €
présents sur le plan épargne entreprise vers
des fonds du CIC moins polluants et destinés
à financer des projets plus sociaux.
Pour les trois prochaines années, les pistes de
travail ne manquent pas, comme celle d’établir un diagnostic sur les écarts de situation
femmes/hommes dans l’entreprise, d’inciter la
direction à s’engager dans une transformation
écologique ou encore de continuer à travailler sur la revalorisation des rémunérations en
cette période d’inflation alors que l’entreprise
continue à très bien se porter et à verser de
confortables dividendes à ses actionnaires,
Raymond Soubie en tête.
A. B. et F. F.
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Presse écrite
Processus de vente

La Provence agonise malgré
deux candidats milliardaires !
Un an après le premier appel
d’oﬀres, rien n’est toujours définitivement acté concernant la reprise
du quotidien alors que les comptes
pourraient se dégrader dans les
mois qui viennent.

L

orsque l’appel d’oﬀres pour la vente
des titres de presse de feu Bernard
Tapie a été lancé, en octobre 2021,
personne n’imaginait que La Provence
et Corse Matin en seraient presque au même
point quasiment un an après. Toujours pas
de repreneur en vue. Ils sont pourtant deux,
financièrement solides, sur les rangs. D’un
côté Xavier Niel, via sa holding NJJ Presse
Sud, détentrice de Nice Matin et de 11 % de
La Provence ; et de l’autre, Rodolphe Saadé,
patron de la CMA-CGM, armateur mondial
de transport maritime dont le siège est situé
dans la cité phocéenne.
Pour les élus du CSE de l’époque, il s’agissait
d’abord d’obtenir du liquidateur judiciaire
des 89 % de GBT (Groupe Bernard Tapie), que
le prix de vente (dont le produit devait uniquement servir à rembourser le Consortium
de réalisation dans le cadre de l’arbitrage
frauduleux), ne soit pas l’élément déterminant. Ce fut chose faite mais, pour une raison
encore inconnue, après la clôture de cet appel
d’oﬀres, la procureure de Bobigny a nommé
un deuxième liquidateur qui, dans la foulée,
a lancé un deuxième appel d’oﬀres où le prix
est devenu l’élément déterminant.

Droit de veto bloquant
Les élus ont tenté, en vain, d’obtenir que les
deux nouvelles oﬀres déposées par Xavier
Niel et Rodolphe Saadé, soient soumises
au processus de consultation des CSE. Le
patron de la CMA ayant oﬀert 81 millions
d’euros, soit quatre fois plus que les 20 millions de NJJ, a donc vu sa seule oﬀre soumise
à l’étude, notamment du cabinet d’expertise
Secafi qui invitait les élus à la valider sous
quelques réserves. Une oﬀre pour laquelle la
CMA s’est entièrement appuyée sur le cahier
des charges rédigé par le SNJ et qui oﬀre
donc des garanties aussi bien sur les investissements que sur l’indépendance éditoriale. Raison pour laquelle elle a obtenu l’avis
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Xavier Niel lors de sa visite houleuse en mars dernier au siège de La Provence : le P. D.-G. lui avait finalement demandé de quitter les locaux.
Collection SNJ

favorable des six CSE de La Provence et Corse
Matin.
Pourtant, rien n’a bougé depuis. En cause, le
droit de veto que confère le pacte d’actionnaire conclu entre Bernard Tapie et Xavier
Niel, dans le cadre de son droit d’agrément en
sa qualité d’actionnaire minoritaire. En clair,
bien qu’intéressé au premier chef par la reprise de La Provence, NJJ Presse Sud peut, lors
du conseil d’administration, s’opposer à tout
autre repreneur. Une situation qui explique
l’actuel blocage que les divers recours formés
par Xavier Niel n’ont, à cette heure, pas permis
de régler.

Enquête sur les risques
psychosociaux
Certes, le tribunal de commerce de Marseille
a, de nouveau, suspendu ce droit d’agrément,
estimant que, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, il ne pouvait s’appliquer, mais
Xavier Niel a, de nouveau, fait appel. Des
recours successifs qui entraînent, à chaque
fois, le report de la décision par le juge-commissaire du tribunal de Bobigny, de prononcer la vente. Ce dernier doit, théoriquement,
statuer le 30 septembre prochain. Mais il se
murmure qu’il pourrait reporter à nouveau
pour attendre la décision de ce dernier appel,

qui ne devrait être examiné que… début
2023 ! Un délai qui met singulièrement l’avenir de l’entreprise en danger puisque la direction a fait savoir que les comptes de société
entreraient dans une “zone à risques”, courant
février 2023, laissant ainsi planer la menace
d’une procédure collective de sauvegarde.
Et, pour noircir un peu plus le tableau, les
locaux de La Provence ayant été vendus, les
lieux doivent impérativement être libérés
au 30 décembre 2024 sous peine d’astreinte
financière. Il reste donc à peine plus de deux
ans pour déménager dans de nouveaux locaux, bureaux et imprimerie.
Le moral des journalistes est au plus bas, entre
les collègues pressés de partir en clause et
ceux qui réclament des moyens décents pour
travailler. Notons que les aﬀres judiciaires de
notre actionnaire précédent, privent l’entreprise d’investissements depuis une dizaine
d’années.
Seul rayon de soleil dans cet horizon bouché : l’élection de notre candidat SNJ, Éric
Breton, secrétaire du CSE de La Provence.
Les journalistes s’emparent, pour la première
fois, de cette instance. Premier acte fort : la
demande, en cette rentrée, d’une enquête
sur les risques psychosociaux pour danger
grave et imminent, en vue d’un droit d’alerte.
Audrey LETELLIER
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