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Le papier fer de lance !

Situation économique
des entreprises de l'UES
Publicité
Les chiffres de novembre sont toujours impactés par la
crise sanitaire. – 36,72 % en novembre pour l’ER et
– 17 % pour la Liberté de l’Est.

Diffusion ER et VM

La tendance de la diffusion print est bonne notamment
avec des chiffres de vente au numéro qui se situent
dans le positif pour certaines éditions (Vesoul, Besançon, Verdun). Fait assez rare depuis des années pour
être signalé.
Non, le papier n’est pas mort !
Pour l’Estmédia, cela s’entend avec des salariés formés
et rattachés à une convention collective moderne de la
presse. Et avec une filière papier française dans le respect de l’environnement.
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Rappelons que la CGT n’est pas opposée au télétravail
mais sous certaines conditions. Notamment le fait que
ce mode de fonctionnement repose sur le volontariat.

NewsGene :
les journalistes remplacés
par des algorithmes ?
Depuis un certain temps, des papiers signés par un mystérieux « NG » apparaissent sur les sites de l’ER et VM.
Christophe Mahieu explique que ce système actuellement en test dans bon nombre de titres du groupe, doit
venir compléter les informations provenant de l’AFP ou
du BIG.

WEB

Toujours des chiffres poussifs en particulier sur le
chiffre d’affaires publicité qui subit les mêmes effets
que la publicité print.

Sécurité
Sous pression des élus de l’EstMédia-CGT depuis des
mois, la direction par la voix de son responsable sécurité
présente enfin un plan de sécurisation du siège d’Houdemont. Nouveau traçage, badgeage et identification
des visiteurs, réparation des grillages, devis pour la
mise en place de rondes supplémentaires, réparation
des caméras… On va se sentir désormais en sécurité.
Espérons que les mesures pour les agences suivront rapidement…

Télétravail
Pour Christophe Mahieu, tant que le télétravail est imposé par la crise sanitaire, un accord sur le thème n’est
pas d’actualité. En revanche, le directeur général souhaite s’appuyer sur une future négociation au niveau du
groupe.

« NG » est en fait une société qui évolue dans la programmation, en conseil et dans d’autres activités informatiques.
En cherchant un peu plus loin, on découvre que NewsGene propose aux sites médias et aux marques d’enrichir en temps réel leur production quotidienne. Il fournit des flux d’actualité chaude en adéquation avec la
ligne éditoriale et les centres d’intérêt de leur audience. Les algorithmes permettent également d’alimenter en datas et en contenus les plateformes programmatiques.
Pour faire simple, « NG » est destiné à améliorer le référencement et à booster les clics, tout cela à partir
d’algorithmes. L’audience, l’audience, toujours l’audience !
Le journaliste remplacé par la machine, science-fiction ?

L’Estmédia-CGT souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous les salariés de l’UES et sera
dès 1er janvier, toujours à leurs côtés pour défendre leurs droits.
En 2021, les délégués continueront aussi à épauler la déléguée syndicale Filpac-CGT au sein
d’EBRA Média Lorraine Franche-Comté et poursuivront leur action en soutenant la future
équipe syndicale CGT d’Ebra Services et toutes celles et ceux qui leur font confiance.

