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Information 

sur les projets en cours 
 

Dans la droite ligne du plan stratégique présenté par Philippe Carli à l’ensemble du personnel, 
nos journaux poursuivent les projets de réforme, de mutation mais aussi de développement 
indispensables pour retrouver un équilibre économique et assurer ainsi la pérennité de nos 
entreprises. 

Nous souhaitons ainsi vous faire part d’un certain nombre d’informations sur les différents 
projets et réflexions en cours : 

 

1. Le déploiement du Digital First sur le périmètre des rédactions des trois journaux du 
pôle ERV est maintenant terminé. Ce projet est la pierre angulaire de notre nouvelle 
politique de développement de nos revenus digitaux d’abonnements et de publicité qui 
va s’engager au 2ème semestre 2019. 

Je tiens à remercier très chaleureusement tous les salariés qui se sont mobilisés pour 
la réussite de ce démarrage. Nous allons profiter de ces prochains mois pour peaufiner 
nos organisations, les outils et les processus et mettre à profit les formations dispensées 
aux journalistes pour monter progressivement en puissance sur l’enrichissement digital 
et la valorisation de nos contenus. 

 

2. Nous venons d’obtenir l’accord de la Banque du Crédit Mutuel pour le financement de 
l’acquisition d’une nouvelle rotative sur le site d’Houdemont. Il s’agit là d’un 
investissement majeur de 10 millions d’euros dont la mise en place est prévue au début 
de l’année 2021. Il nous permettra d’améliorer fortement la rapidité et la qualité 
d’impression de notre journal qui deviendra ainsi tout en couleur. Nous aurons, dans les 
prochains mois, l’occasion de présenter aux élus et aux salariés les grandes lignes de 
ce projet.  
 
 



 

 

 

3 Comme vous le savez, un projet de mise en régie des équipes commerciales publicitaires 
du pôle ERV a été soumis récemment pour information/consultation aux élus du comité 
d’entreprise et au CHSCT.   
 
Les élus du personnel de L’Est Républicain et de Vosges Matin ont déclenché, à cette 
occasion, un droit d’alerte économique. 
 
Ce droit d’alerte est totalement infondé, dans la mesure où de nombreuses actions ainsi 
que votre engagement à tous ont permis de renouer avec une démarche économique 
vertueuse. D’ailleurs, la Direction a investi 10 millions d’euros afin d’acquérir une nouvelle 
rotative. 
 
Nous regrettons que les représentants du personnel de L’Est Républicain et de Vosges 
Matin aient ainsi opté pour une posture défensive, afin de s’assurer la prise en charge 
financière par l’entreprise d’un expert via le droit d’alerte, alors même que la société aurait 
pu négocier un accord en ce sens, comme cela est le cas pour les autres titres concernés 
par ce projet. 
 
Le projet « Régie » n’a, dans tous les cas, pas de lien avec cette procédure de droit d’alerte 
économique. La procédure de consultation sur le projet « Régie » se poursuivra et ce projet 
devrait être mis en place au mois d’août 2019.  
 
Bien évidemment, nous continuerons à répondre à toutes les questions complémentaires 
qui pourront nous être posées sur ce projet afin d’assurer la meilleure information des 
représentants du personnel et des salariés et la bonne compréhension de nos actions.  
 
Nous sommes persuadés que seul un dialogue social constructif et de qualité permettra de 
mener à bien nos projets dans les meilleures conditions sociales possibles. 
 
 

4 Dans un esprit de concertation préalable, la direction du groupe EBRA a invité, au mois de 
juin, l’ensemble des organisations syndicales de nos journaux pour une première réunion 
de discussion sur les réflexions liées à un projet de constitution de centres de services 
partagés.  
 
Les discussions devraient se poursuivre durant plusieurs mois avant que ce projet ne soit 
finalisé. Il pourrait alors être déployé en 2020/2021. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés quand des informations plus précises pourront vous être communiquées. 

 


