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Les négociations
reprennent
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Nous avions rompu les né-
gociations le 9 décembre, 
faute d’accord sur un effectif 
suffisant pour la fusion des 
titres et le développement 
du bimédia. Elles reprennent 
aujourd’hui, suite à une pro-
position de la direction: faire 
passer à plein temps les jour-
nalistes embauchés à temps 
partiel lors de la création du 
journal du lundi. Une propo-
sition intéressante pour nos 
neuf consœurs et confrères 
concernés à La Voix du Nord 
et Nord éclair, mais qui ne 
correspond au final qu’à 2,3 
équivalents temps plein.
Pour l’instant, ces proposi-
tions portent le périmètre 
de l’effectif de la rédaction 
à 364,9.
à cela s’ajoute la proposi-
tion écrite de la direction 
de redéployer quatre postes 

d’éditeurs métropolitains 
(deux du siège et deux de 
Roubaix-Tourcoing) en poste 
de rédacteurs hors métro-
pole.
Autre proposition : en plus 
des journalistes en CDD 
prévus pour remplacer les 
titulaires pendant la période 
de formation, des CDD pour 
renforcer les équipes durant 
huit à quinze jours après les 
basculements successifs 
d’Hermès vers NewsGate, le 
logiciel de CCI.
Reste également à définir les 
contours précis d’une com-
mission de suivi mensuelle 
aux pouvoirs renforcés, per-
mettant de basculer vers 
NewsGate et de développer 
notre travail numérique dans 
les meilleures conditions de 
travail.
Enfin, parmi les éléments 

essentiels, l’accord droits 
d’auteur restera à négocier, 
s’entendant notamment sur 
le périmètre de réutilisation 
de nos œuvres journalisti-
ques et la contrepartie fi-
nancière qui en découlera. 
La direction a fait une pro-
position à 612 euros ; c’est 
300 euros de plus pour cer-
tains et aucune progression 
pour celles et ceux du bas-
sin minier et d’une grande 
partie de celles et ceux de 
Nord éclair.
Ce pas en avant nous per-
met de nous rasseoir à la 
table de négociations. Le 
prochain rendez-vous est 
fixé à jeudi après-midi. D’ici 
là, nous identifierons les 
besoins en renfort les plus 
criants dans le cadre d’arbi-
trages que nous souhaitons 
discuter.


