
  Section Le Progrès 

Salaires, effectifs, conditions de travail : 

assemblée générale de la rédaction mardi 

 

Une multiplication des tâches et une charge de travail inappropriée, des effectifs qui 

continuent à baisser, une organisation du travail souvent défaillante, sans parler du 

management et des moyens matériels… Voilà plus de deux ans que les élus du SNJ au CSE 

alertent de mois en mois la direction sur l’état des rédactions, au bord de la rupture. C’était 

encore le cas ce jeudi 30 mars au CSE de Lyon. 

 

Malheureusement, les « réponses » de la direction ne sont pas à la hauteur des enjeux, du mal 

être et du ras-le-bol des journalistes, qui ne peuvent plus continuer à tout accepter. 

 

Mardi et mercredi, les rédactions de l’Est Républicain et du Républicain Lorrain étaient en 

grève, pour les mêmes raisons, qui tiennent à la pénurie généralisée de moyens humains et 

matériels, au sein du groupe EBRA. 

Mêmes constats, même combat ! 

Il est grand temps pour les rédactions de se mobiliser dans cette « saison 2 » du digital first !  

 Pour défendre nos emplois 

 Retrouver des conditions de travail et un temps de travail acceptables 

 Refuser un appauvrissement généralisé des salariés, au regard de l’inflation 

galopante, alors que les salaires au Progrès sont quasiment gelés depuis 2015 

 Retrouver du sens dans l’exercice de notre métier 

Les représentants du SNJ ont rendez-vous ce mardi matin 5 avril avec la direction de la 

rédaction. A l’issue, nous rendrons compte de l’état des discussions, et de nos revendications. 

Les élus du SNJ vous proposent d’évoquer tous ces sujets, et nos moyens d’actions,  

en assemblée générale de la rédaction 

ce mardi 5 avril, à 13h30, 

à la salle de vie de Lyon Confluence. 

 Lyon, le 1er avril 2022 

 

 

Vous ne pouvez pas être présent ? N’hésitez pas à en parler à un collègue qui peut venir ou à 

nous contacter. Vous devez faire entendre votre voix !  


