
          

MOTION DE DÉFIANCE

Nous, salariés de la Nouvelle SA La Vie Ouvrière (cadres, employés et journalistes), signataires de cette 
motion de défiance, affirmons nos désaccords et inquiétudes face aux pratiques de management mises en 
œuvre par notre PDG, Agnès Naton. Le discours tenu par celle-ci ne reflète en rien la situation que nous 
vivons depuis plus d’un an. 
C'est pour cela qu’aujourd’hui nous voulons faire savoir que nous n'accordons plus notre confiance à ses 
agissements et décisions. 

Agnès Naton manifeste la plus grande défiance à l’égard du personnel et de ses instances représentatives, les 
exclut de toute réflexion relative à l’avenir de la Nouvelle Vie Ouvrière (NVO) et des lieux où elle se mène 
(groupe de travail issu du CCN, CCN décentralisés, etc.), distille des informations inquiétantes (suppression 
d’au moins quinze postes, changement de la nature de leur travail, etc.), nie notre droit d’expression… Or, on 
ne dirige pas une entreprise contre ses salariés. 

Malgré les rumeurs sur le manque d'investissement du personnel dans son travail, sur le fait  qu’il  serait 
réfractaire à tout changement, celui-ci réfléchit à la refondation d’un projet pour la NVO. Tant sur sa formule 
et son mode de diffusion que sur sa ligne éditoriale. Sans que cela ait suscité l’intérêt de la direction alors 
que des études de faisabilité auraient pu être menées.    

Subitement, à un mois du CCN de mai, Agnès Naton demande aux équipes de rédaction  d’élaborer un projet 
éditorial, sans cahier des charges ni analyse de l’existant, sans étude de lectorat, etc. 

Nous demandons à la direction de la Vie Ouvrière d'assumer ses responsabilités et de présenter des projets 
concrets et viables en comité d'entreprise avant le CCN de mai.  

À quelques mois des changements d’ampleur annoncés (arrêt  de la  NVO quinzomadaire,  rapprochement 
presse/communication, etc.) les salariés doivent faire face, pour certains, à des suppressions de postes dues à 
des départs en retraite non remplacés, pour d’autres, à des objectifs de rendement et des délais d'exécution 
intenables, à des censures de choix éditoriaux et, plus globalement, à des manques de moyens considérables 
pour la viabilité de l'entreprise de presse et de la NVO. 

Ce climat délétère a mis en alerte le CHSCT qui, au vu de témoignages, a demandé une expertise sur les 
risques psychosociaux auxquels pourraient être exposés les salariés.  

En effet, nous ne pouvons plus supporter les pratiques de management mises en œuvre à la Vie Ouvrière, 
l’opacité  entretenue  quant  à  notre  avenir  professionnel  proche  et  les  entraves  faites  aux  IRP,  tout 
particulièrement au CHSCT.

Montreuil, le 9 avril 2014

32 signatures

SOIT UNE MOTION SIGNÉE PAR LA MAJORITÉ DES SALARIÉS 


