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Les délégués FILPAC-CGT des DNA et du journal 
L’Alsace se sont réunis à Mulhouse après l’annonce 
de M. Carli, chargé pour le Crédit Mutuel de la res-
tructuration de la presse alsacienne, du projet de 
fermeture du centre d’impression de L’Alsace à Mul-
house. Unanimement, ils s’opposent fermement 
à la destruction de leur outil de travail. Ce projet 
de l’actionnaire est un non-sens économique, tota-
lement négatif pour l’avenir des deux quotidiens et 
bien sûr désastreux socialement.

Si l’objectif du Crédit Mutuel allait à son terme, il 
ne ferait qu’aggraver la situation économique des 
entreprises comme le prouve la succession des sup-
pressions d’emplois intervenues durant cinq ans 
dans le groupe de presse (près de 3000 !) qui ont 
contribué à dégrader encore plus les comptes des 
quotidiens…

La FILPAC-CGT se positionne, au contraire, sur le 
terrain du développement des deux journaux, de 
leur modernisation rédactionnelle et technique, 
pour mieux répondre aux attentes du lectorat 
tout en pérénnisant les emplois. Cela passe, entre 
autre, par la pleine utilisation de tous les outils de 
production pour dégager des ressources nouvelles.

Les délégués réunis en ce 1er septembre propose-
ront aux salariés leur propre projet de développe-
ment qui servira de base de mobilisation de l’en-

semble des personnels des deux entreprises. Ils ont 
mis en place des commissions de travail communes 
aux deux syndicats pour analyser les conséquences 
dramatiques des objectifs patronaux et élaborer les 
contrepropositions concrètes que fera l’organisa-
tion syndicale.

Ils envisagent également d’informer largement 
l’opinion publique sur le risque de voir disparaître 
un des deux derniers quotidiens régionaux ; l’unifor-
misation des contenus que le Crédit Mutuel impose 
depuis des mois aux deux journaux est déjà vécue 
négativement par le lectorat et a des impacts néga-
tifs sur la diffusion.

La FILPAC-CGT appelle à l’unité de tous les syndi-
cats pour contraindre le Crédit Mutuel à renoncer à 
son funeste projet de fermeture d’une imprimerie, 
première étape d’une restructuration qui conduira à 
liquider le pluralisme de la presse dans notre région.

Les manifestations du 12 septembre prochain, contre 
les ordonnances Macron, seront une occasion pour 
informer l’opinion publique des projets antisociaux 
que le Crédit Mutuel veut imposer aux salariés de 
ses entreprises de presse. La FILPAC-CGT appelle 
les salariés des deux quotidiens à participer mas-
sivement aux manifestations pour exprimer leur 
mécontentement et faire la démonstration de 
leur volonté d’imposer d’autres solutions.
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