
 

        

 

Face à un plan social défensif soyons offensifs 

 

La première réunion officielle du CSE (avec les livres I, II et IV) consacrée au PSE s’est tenue ce lundi 16 janvier 

2023 à la Pilaterie. Nous avons donc maintenant officiellement l’ensemble des chiffres de départs, de créations 

de postes envisagés. A l’issue de cette réunion, nos inquiétudes reposent sur le fait qu’il n’y a dans ce PSE 

aucun plan de développement, juste un plan financier. Il ne repose que sur un regroupement d’éditions, une 

augmentation régulière du prix du journal, une coupe dans la masse salariale, une mutualisation des contenus, 

etc. De plus, ce plan va à l’encontre d’une volonté gouvernementale de maintien des seniors dans l’emploi. 

En ouverture des discussions, le PDG Michel Nozière a signifié qu’il « n’y aurait pas grand-chose à négocier » 

sur ce PSE. Ce plan a une date butoir le 14 avril. En attendant de nouvelles dates de réunion de négociation 

ont été fixées. Pour l’ensemble des élus, il reste de très nombreux points de blocage. Depuis le début des 

discussions, aucune réponse claire n’a été apportée aux élus sur les modes de fonctionnement futurs, sur les 

mutualisations, etc. Ce plan cible principalement les salariés nés jusqu’en 1965. 

Selon le premier tableau présenté sont concernés : 

48 postes de journalistes sont supprimés. 17 postes de  rédacteurs sont créés dont 13 postes dans les éditions 
passant de 17 à 13. Onze postes sont créés au desk édition dont quatre rédacteurs. 

Les bureaux de Calais, Lille et de Roubaix-Tourcoing subissent  une véritable purge. Calais passant de 6 à 3 
reporters et 0,5 « rédacteur ». Roubaix-Tourcoing passant de 16 à 8 reporters et un « rédacteur ». Des pôles 
d’éditeurs subissent aussi une grosse saignée pour la plupart du fait des regroupements d’éditions et de 
réductions drastiques de paginations. 

Les assistantes d’agences et d’éditions disparaissent au profit de quatre pôles d’assistantes de zone à la Pilaterie, 
Valenciennes, la localisation des deux autres sites n’est pas encore fixée. Au final sur les 32 assistantes actuelles, 
il n’en restera que 18. Pour les cadres, quinze postes sont supprimés. 

La centrale de réservation est transférée à La Voix média avec possibilité de reclassement au sein de La Voix du 
Nord. Le  service prémédia est purement et simplement supprimé (six personnes) avec des licenciements. Les 
services généraux sont réorganisés (cinq postes supprimés). Deux postes sont supprimés à la documentation. 
Deux postes sont supprimés à la DSI (direction informatique), deux à la production Pilaterie, un à la trésorerie. 
Au total, ce sont bien 105 postes supprimés avec 50 créations (ou modifications de contrats). 

Plus que jamais, votre présence est importante à l’assemblée générale du personnel de ce mardi 17 janvier à 

la Pilaterie à partir de 11h. 

 

Rappel : une procuration maximum par personne de la rédaction. 


