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Philippe Hersant « remet à plat » le projet
de vente du siège de « Nice-Matin »
Les syndicats s'opposent depuis début avril à cette opération
immobilière, destinée selon eux à renflouer la maison mère du groupe

Nice
Correspondant

L es centaines de salaries, vêtus
de tee shirts rouges « Nice
Matin n'est pas a vendre»

sont restes masses une dizaine
d'heures devant le siege du quoti
dien, mardi 27 avril Le temps d'un
conseil d'administration mara
thon auquel a participe Philippe
Hersant, le president du directoire
du Groupe Hersant Media (GHM),
maison mere du groupe Nice
Matin

Apres vingt-six jours de conflit,
les salaries de Nice-Matin ont reaf
firme leur farouche opposition au
projet de vente du siege de leur
journal par GHM Leur mobilisa
lion - sans précèdent dans l'histoi-
re de ce quotidien issu de la Resis
tance-a t elle incite Philippe Her
sant a entrebâiller la porte a de réel-
les négociations '

GHM a promis mardi de reexa
miner le projet de cession de la ven
te du siege de la societe

Dans un communique com
mun, les directions de Nice Matin,
de GHM, de I intersyndicale CGT
SN) CGT, des representants du
comite d'entreprise se sont «mis

d'accord sur le principe de la remise
a plaide toutes les options de deve
loppement du financement de
Nice Matin er de GHM»

Par ailleurs, des négociations
entre la direction de GHM et les
representants syndicaux s'ouvn
rent a partir du 5 mai

« Ces debats étaient mimagina
bles il y a un mois1 Nous avons
remporte une bataille, maîs pas la
guerre nous ne céderons jamais
sur la vente du siege», a martelé
Gerard Pitochi, delegue syndical
CGT

« Pas dè recul »
Les salaries de Nice Matin font

valoir que le quotidien est sam
Selon eux, la situation economi-
que de l'entrepose est « stabilisée »
avec un chiffre d'affaires publia
taire en hausse de plus de 5%
depuis le debut de l'année par rap
port, il est vrai, a un premier tri-
mestre 2009 tres difficile

Pour les syndicats, cette cession
« n'a pas pour but de récupérer de
largent pour investir dans Nice
Matin, maîs de combler le gouffre
financier abyssal de Groupe Her
sant Media»

Le quotidien doit changer ses

rotatives en 2011, pour un mon
tant évalue a ^millions d'euros

Soulignant « le pas de recul de
Philippe Hersant», Jean Francois
Roubaud, delegue SNI, a indique
que, durant un mois, toutes les
options pourront être étudiées «y
compris la vente de l'ensemble du
groupe Nice-Matin » La plupart des
salaries se montreraient plus favo-
rables au rachat de tout le groupe
qu'a la vente «par appartements »
du siege social, de certaines agen
ces Ce qui affaiblirait considérable
ment le quotidien

A l'issue du conseil d'admmistra-
tion, une assemblee generale des
salaries a «pris acte » de I impossibi
lite de faire paraitre le journal mer
credi

En debut de nuit, M Hersant, en
sortant du siege social du quoti
dien, a la question « Avez vous une
idee de ce que vous allez faire dans
un mois '», s est contente de repon
dre, pour la premiere fois «Pas
plus que vous'» Apres avoir foule
un tapis de roses que les salaries
avaient dispose, a son arrivee dans
le hall, M Hersant a quitte le quoti
dien a la lueur rougeoyante des
fumigènes •

Paul Barelli


