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Salariés du groupe Est Républicain – EBRA 

Il s’agit de votre avenir ! 
Lors de la réunion du comité de groupe Est Républicain du 26 novembre 2008 à Dijon, les élus et 
représentants syndicaux ont interpellé Gérard Colin, qui présidait la séance, sur la stratégie du 
groupe. 

• La présentation des comptes 2007 par l’expert, nommé par les élus, a révélé l’ampleur de 
l’emprise du Crédit mutuel sur le groupe Est Républicain par l’intermédiaire de sa filiale 
informatique Euro Information. 

• Le rôle exact du Crédit mutuel dans les décisions stratégiques du groupe est incarné par cette 
filiale, qui intervient directement dans chaque titre du groupe Est Républicain ainsi qu’au 
Républicain Lorrain et à L’Alsace qu’il contrôle aussi. 

• Une filiale informatique commune à Euro Information et au groupe Est Républicain, dont 
Gérard Colin serait le PDG, devrait naître ce 1er décembre sous le nom d’Euro Média. Cette 
société serait composée de personnels issus des services informatiques du groupe. Pas de 
précision sur leur statut, le nombre de personnes, etc. 

Des réponses précises s’imposent 

• qui dirige réellement le groupe ?   

• quelle stratégie de groupe pour les 3 années à venir ? 

• quel est le périmètre du groupe ? 

• Euro Média, la nouvelle filiale, est-elle bien dans le champ de la négociation ? 

• quelles sont les relations des titres liés aux services centraux fournis par Euro 
Information ? 

La direction doit tenir des réunions dans les meilleurs délais avec les organisations syndicales sur : 

• l’emploi, 

• le bilan des PMS et PSE, 

• les process de travail du groupe, 

• l’information centralisée et la place des informaticiens des sociétés du groupe, 

• le sort réservé aux titres, 

• le respect des statuts des différentes catégories, 

• les décisions concernant les centres d’impression, 

• l’avenir des personnels administratifs et commerciaux, 

• l’indépendance éditoriale de chaque titre, etc. 

Voilà pourquoi la déclaration commune de toutes les organisations syndicales met en garde 
les actionnaires, dénonce l’opacité qui règne dans le groupe, et en appelle à des relations 
sociales civilisées. En effet, une tension sociale est constatée dans tout le groupe exacerbée 
par les mesures drastiques annoncées sur les salaires. 

SI CETTE DECLARATION INTERSYNDICALE RESTAIT SANS SUITE, 

LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELLERONT TOUS LES SALARIES 

A UNE MOBILISATION A LA HAUTEUR DES ENJEUX 

Paris, le 1
er

 décembre 2008 

Déclaration Intersyndicale 


