Compte-rendu de L’EstMédia-CGT
Comité de Groupe « Est Républicain »
Jeudi 9/04/09 à Lyon

En attendant la suite !
Depuis le 26 novembre, date de la dernière réunion
du Comité de groupe, des questions posées par les
élus à Gérard Colin étaient restées sans réponse.
Stratégie et périmètre du groupe, place d’Euro Information (filiale informatique du Crédit Mutuel) dans le
groupe, avenir des salariés, indépendance éditoriale,
centres d’impression, tous ces sujets étaient donc à
l’ordre du jour de ce Comité de Groupe.
Gérard Colin qui présidait la réunion a, dans un premier temps, dépeint la situation difficile dans laquelle
se trouve EBRA, avec une perspective de déficit pour
2009 s’établissant à – 34 M€ (frais financiers inclus).
Baisse de la diffusion, mais surtout chute du chiffre
d’affaires de la publicité supérieure à la prévision
sont évidemment les principaux éléments qui expliquent les difficultés actuelles.
Gérard Colin explique que la direction s’apprête à
présenter un plan d’économie et de développement
sur le groupe qui sera soumis aux actionnaires
d’ici la fin du mois d’avril.
Sur les questions posées précédemment par les
membres du Comité de groupe, le directeur général
du groupe amène les réponses suivantes :
-

Stratégie sur 3 ans

« Elle repose sur l’équilibre des comptes
d’exploitation sachant que le groupe fait appel régulièrement au Crédit Mutuel pour boucler les fins de
mois(…)le développement du numérique ne compensera pas la perte de chiffre d’affaires de publicité(…)
à l’augmentation du prix de vente des journaux, elle
n’est pas d’actualité ».
Toujours selon Gérard Colin, « La crise économique
peut être une opportunité pour se remettre en cause
et revoir le fonctionnement du groupe ».
Et d’ajouter : « Il faut poursuivre les économies et
raisonner au niveau du groupe ».
-

Le périmètre du groupe

Pour le moment, l’Alsace et le Républicain Lorrain
ne font pas partie du groupe même si des lettres de
mission, signées par Gérard Lignac, ont été remises à
MM. Schmidt et Ramstein, actuellement directeur
administratif et financier du Républicain Lorrain pour
le premier, directeur technique du Républicain Lorrain et de l’Alsace pour le second.
On peut imaginer que les liens étroits entre le Crédit
Mutuel et L’Est Républicain ne sont pas étrangers à
ces nominations...

Gérard Colin rappelle que Gérard Lignac détient
80 % des droits de vote de L’Est Républicain et qu’en
conséquence, la clause de cession ne s’applique pas.
Pour lui, le fait que le Crédit Mutuel représente 80 %
du capital de France Est (holding qui possède L’Est
Républicain), n’y change rien quelques soient les actions juridiques en cours. « Gérard Lignac reste le
président du groupe », ajoute Gérard Colin.
Hum, hum !
-

Euro information

Des mises à disposition de personnel informatique
des différents titres sont en cours « dans le respect
des statuts » affirme le président du Comité de
groupe.
Des discussions se sont engagées, notamment aux
DNA, pour déterminer les conditions de ces détachements.
Gérard Colin précise qu’Euro Information a besoin
des compétences « presse » de ces salariés dont
l’activité sera facturée à la filiale du Crédit Mutuel.
-

Centres d’impression

Il est hors de question d’acheter des rotatives puisqu’il faut considérer que d’ici 5/7 ans, l’impression
numérique modifiera profondément le schéma de
l’impression dans la presse. « Avec cette technologie,
on peut imaginer, par exemple, des rotos dans chaque
département permettant un bouclage du journal jusqu’à 3 heures du matin », explique Gérard Colin.
-

Avenir des salariés

En réponse à un élu CGT sur les conséquences en matière d’emploi liées à l’évolution du groupe, Gérard
Colin accepte l’idée d’une GPEC dans EBRA et
l’ouverture de négociations sur la mise en place d’une
caisse paritaire traitant de l’accompagnement social.
Il affirme que ces points seront intégrés dans le plan
qu’il doit soumettre aux actionnaires pour la fin avril.
Après une interruption de séance demandée par les
membres du Comité de groupe, une déclaration unitaire est lue par le secrétaire (voir par ailleurs).
Les membres du Comité de groupe décident de
suspendre la réunion, dans l’attente de la présentation aux actionnaires du plan annoncé par Gérard
Colin. La réunion du Comité de groupe se poursuivra courant mai.

