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Suppression de postes
à Midi Libre : la rédaction

sous le choc

Les élus du SNJ ont donc pris connaissance ce jeudi du plan de réduction des effectifs envisagé
par la direction de Midi Libre. Comme l'ensemble de la rédaction, ils sont sous le choc au
lendemain de ces annonces qui prévoient notamment la suppression de 35 postes à la rédaction
(26 journalistes et 9 secrétaires).  Un quart des effectifs de la rédaction pourrait donc
disparaître. Au total, le plan de la direction se base sur  la suppression de 45 postes à Midi
Libre. Nous vivons là, la pire des crises de notre quotidien régional.
La direction  justifie ces mesures par la situation économique “très dégradée et préoccupante”,
“aggravée par deux années de Covid et le déclenchement de la guerre en Ukraine” et la baisse de
diffusion.

La rédaction, le cœur du réacteur de l'entreprise, déjà affaiblie par une diminution régulière de
ses effectifs depuis de nombreuses années, paie le prix fort de ce projet dit de "redressement ”.

Les interrogations sont  très nombreuses sur le plan de réorganisation proposé, minimaliste, sans
souffle ni imagination, simplement basé sur une vision comptable des choses, où chaque
journaliste se voit assigner un nombre de pages à réaliser sans considération pour le contenu,
pour la qualité éditoriale, totalement absente des discours ce jeudi.

Devant le canevas de pagination proposé - sans prise en compte du tempo de l'actualité - les
craintes sont réelles, de voir les lecteurs se détourner encore un peu plus de Midi Libre dont la
rédaction n'aura plus les moyens de couvrir l'actualité sur l'ensemble de ses territoires.

Les élus prendront toute leur part dans les discussions qui vont s’ouvrir et seront aux côtés de
leurs collègues pour défendre leur avenir et celui de Midi Libre.
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