
                                                                                   

Appel à la grève ce lundi 17 septembre  

Le Courrier de l’Ouest – Le Maine Libre – Presse-Océan 

 

Le projet présenté par le groupe SIPA ce jeudi 13 septembre aux équipes est dangereux, inhumain, 

brutal et socialement destructeur car il : 

- bafoue les principes d’indépendance rédactionnelle et éditoriale promis par l’actionnaire lors du 

rachat des Journaux de Loire en 2006 ; 

- vise à supprimer des postes de journalistes en Maine-et-Loire, Sarthe et Loire-Atlantique sur un 

raisonnement purement comptable. Il existe d’autres économies à réaliser ailleurs ; 

- ne conforte pas les équipes en place au Courrier de l’Ouest et au Maine Libre car il n’y a aucun 

engagement sur l’emploi ; 

- piétine le pluralisme des médias, la confrontation des points de vue,  la richesse des 

informations dans les pages des journaux. Chaque titre a droit à sa différence au sein du groupe 

SIPA ; 

- relègue les journalistes à des supplétifs, des producteurs de contenus. Le journaliste n’est pas un 

salarié comme les autres, « Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est 

de porter la plume dans la plaie » (Albert Londres). 

 

Pour ces raisons, et en solidarité avec leurs confrères et consoeurs, secrétaires d’agences dont les postes 

sont menacés à Ouest-France et à Presse-Océan, SNJ et Sud appellent l’ensemble des journalistes du 

Courrier de l’Ouest, du Maine Libre et de Presse-Océan à la grève ce lundi 17 septembre, alors que des 

négociations sur « le partage des territoires » doivent débuter à Ouest-France à Rennes. 

 

Les organisations syndicales SNJ et Sud appellent les journalistes du Courrier de l’Ouest, du Maine 

Libre et de Presse-Océan à organiser  des assemblées générales ce lundi 17 septembre à 10 heures, en 

même temps que les AG organisés à Ouest-France et organiser des opérations « coups de poing ». 

 

Les organisations syndicales SNJ et Sud des Journaux de Loire appellent la CGT à se joindre à cet appel 

à la grève. 

 

Angers, Le Mans, Nantes, le 14 septembre 2018. 


