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Newsgate CCI : 
toujours l’inquiétude

Pour affichage et diffusion

On avait quitté mercredi au sortir de la DP un ré-
dacteur en chef habité par les plus grandes inquié-
tudes concernant Newsgate CCI. On a retrouvé le 
même Jean-Michel Bretonnier un tout petit peu 
plus optimiste. Il semblerait que les nouvelles ve-
nant de Sud Presse, où les ingénieurs danois s’at-
tèlent à faire fonctionner le progiciel, soient un peu 
plus réconfortantes que la veille à l’égard de cette 
«stabilisation» tant attendue du système. La répon-
se lui sera fournie dans les prochains jours, peut-
être même dès demain.
En fonction de ce qui lui sera dit à ce moment-là, 
découlera le planning des basculements des édi-
tions. Aujourd’hui, en commission de suivi, faute 
d’assurances, nous avons abordé la question des 
mutations et des affectations pour les nouveaux 
embauchés sous l’angle du pire. Le rédacteur a 
envoyé la liste des transferts, avec les nouvelles 
dates. Il s’est engagé à examiner chaque cas po-
sant problème : déménagement repoussé, préavis 
déjà déposé, transports quotidiens, éloignement 
familial, places à la crêche... Nous vous invitons à 
vous rapprocher des organisations syndicales pour 
pointer les difficultés engendrées par ce calendrier 
mouvant. Difficultés dont nous reparlerons lors de 
la prochaine réunion de la commission de suivi, le 
lundi 26 novembre.
Autre engagement pris par Jean-Michel Bretonnier: 
envoyer à chaque ex-salarié de Nord éclair l’ave-
nant à son contrat de travail qui fixe son affectation 
et sa fonction. Ceci sera fait « au plus tard en début 
de semaine prochaine». Même chose pour le docu-
ment écrit sur les orientations de Nord éclair. La di-
rection a par ailleurs pris bonne note de l’obligation 
pour les locales Nord éclair de Roubaix, Tourcoing 

et Halluin de faire figurer sur l’ERM, et ce à partir 
de ce début octobre, les diverses primes (pilotage, 
panier et astreintes faits divers). De belles paroles.
Reste à voir, très rapidement, leur application pra-
tique.
Un atelier sur le rythme de travail des assistantes 
d’édition de la Tossée est prévue avec les organisa-
tions syndicales d’employés à la mi-novembre.
L’agence Nord éclair de Roubaix déménagera à la 
Tossée entre le 7 et le 11 janvier 2013. Leurs col-
lègues de Lille Faidherbe partiront là-bas la même 
semaine. Roubaix Voix du Nord y pose ses cartons 
les 29 et 30 novembre 2012, avec les journalis-
tes qui occupent les lieux aujourd’hui. La locale de 
Tourcoing Voix du Nord partira les 3 et 4 décembre; 
les 5 et 6 décembre pour Tourcoing Nord éclair. En-
fin, à signaler que les journalistes Nord éclair qui 
travaillent à Halluin garderont leur pied-à-terre là-
bas et auront un poste de travail à la Tossée. 
Lors de la réunion, nous avons demandé à Jean-
Michel Bretonnier si on pouvait envisager de faire 
travailler les futurs éditeurs à l’enrichissement sur 
Internet. De fait, nous avons visé juste, puisque le 
rédacteur en chef a admis que ça se fera si CCI a 
de nouveau «six mois de retard». Dans ce cas de 
figure, une courte formation (3 jours) sur Wally est 
prévue.
Pendant les négociations sur la réorganisation de 
la rédaction, nous avions fait acter le passage à un 
indice bonifié calqué sur le constat de discussions 
de 2003 pour les journalistes ayant exercé précé-
demment dans des titres du groupe Voix du Nord : 
sept journalistes vont bénéficier de cette disposi-
tion, pour les uns à partir du 1er mars 2012, dans 
les mois à venir pour les autres.

Une lueur d’espoir ? Jean-Michel Bretonnier attend des nouvelles des 
ingénieurs danois ce vendredi


