
 

        

 

Défiance et refus du plan proposé 
Après la première réunion officielle de discussion du PSE, les salariés concernés par le plan ont été 

invités à une assemblée générale ce mardi 17 janvier à La Pilaterie. La saignée dans les effectifs, 

l’absence de projet éditorial, les regroupements d’éditions, la baisse de pagination drastique, la 

création de postes de “rédacteurs” dans des conditions inacceptables, la mutualisation à outrance des 

contenus rédactionnels, la fermeture de services, etc. sont autant de thèmes qui ont été rejetés en 

bloc. De fait, l’assemblée générale a voté à l’unanimité un arrêt des négociations en cours tant que la 

direction ne sera pas revenue avec de meilleures propositions et un autre plan. 

De plus, à une écrasante majorité des 230 présents (plus des procurations), il a été décidé de voter, à 

bulletins secrets, une motion de défiance à l’encontre du directeur de la rédaction, du rédacteur en 

chef et de l’actionnaire Rossel. 

Le résultat est sans appel : 258 votants, 252 pour, 4 non, un blanc, soit 98,05%  des votants et 72,41% 

de l’ensemble de la rédaction. 

Une motion de défiance 

La rédaction réunie en assemblée générale ce mardi 17 janvier 2023 adopte une motion de défiance 

à l’égard de Pierre Mauchamp, directeur de la rédaction, principal auteur d’un plan de réorganisation 

catastrophique de la rédaction et dénué de tout projet éditorial.  

Elle associe dans cette motion de défiance Patrick Jankielewicz, rédacteur en chef, dont le silence a 

été affligeant quant à l’application de ce plan et à son absence de projet éditorial.    

La rédaction associe enfin dans cette motion de défiance l’actionnaire Rossel. En avalisant ce plan 
social, Rossel montre qu’il n’a qu’une visée purement financière qui porte en germe des 
conséquences éditoriales, sociales et commerciales désastreuses à brève échéance. 

Dans le même temps, en Belgique, chez Rossel, un plan est aussi ouvert visant à faire des économies, 

sans accord, passant par des réductions d’effectifs et à un encouragement à la prise de congés sans 

solde, entre autres. 

 

Nous vous invitons à participer en masse aux manifestations de ce jeudi 19 contre la réforme de la retraite. Dans 

le cadre de la manifestation de jeudi après-midi à Lille, vous pouvez aussi nous rejoindre devant la façade de La 

Voix du Nord à 14 h pour défiler ensemble. 

 


