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La négociation
arrive à son terme

Pour affichage et diffusion

Après trente-six réunions, 
dix mois de rencontres, 
deux AG et quelques épi-
sodes tendus, la négocia-
tion arrive à son terme.
Cet après-midi, les derniè-
res discussions ont porté 
sur la cession des droits 
d’auteur, étendue à une 
partie du groupe Rossel, 
avec une contrepartie fi-
nancière annuelle portée 
à 700 euros pour tous.
Désormais, ces deux ac-
cords devront passer par 
le tamis de nos instances 
nationales. Surtout, ils se-
ront discutés entre nous, 
lors d’une AG qui réunira 
très prochainement les 
rédactions de La Voix du 
Nord, Nord éclair et Direct 
Lille Plus.
En attendant, nous pou-
vons vous dire que la ré-

daction unique compterait 
365 journalistes bimédias 
(et bititres pour celles et 
ceux de Lille, Roubaix et 
Tourcoing), appelés à maî-
triser un nouveau logiciel 
pour travailler davantage 
sur Internet.

Une révolution culturelle 
et technique qui passerait, 
mois après mois, par la vi-
gilance d’une commission 
de suivi qui aurait son mot 
à dire sur la charge de tra-
vail, les conditions d’exer-
cice du métier et les effec-
tifs.
Au sein d’une négociation 
de telle ampleur, chaque 
détail compte : nous avons 
ainsi obtenu que cinq 
jours RFH puissent être 
pris en juin ; que les arrêts 

maladie donnent lieu à un 
remplacement « le plus 
tôt possible » et au plus 
tard le septième jour ; que 
le calcul de l’ancienneté 
à La Voix s’applique aux 
«oubliés » (1) du passage 
au coefficient supérieur...
Tout cela ne fait pas oublier 
que la charge de travail 
reste importante pour les 
journalistes nordistes, et 
que le rêve numérique de 
la direction, dont il est cer-
tain qu’il accroîtra cette 
charge de travail, doit en-
core trouver sa réalité éco-
nomique.
Néanmoins, cette négocia-
tion est bel et bien arrivée 
à son terme. Il est temps 
de nous retrouver.
1.- Les personnes qui viennent 
d’autres titres du groupe et dont 
l’ancienneté antérieure n’avait pas 
été prise en compte.
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