
L’Expansion poursuit sa grève entamée le vendredi 12 mars, à la suite de
l’annonce de la suppression du poste de rédacteur en chef édition. La rédaction
du magazine réclame le maintien de ce poste, indispensable au bon fonctionne-
ment du mensuel. En arrêtant le travail, les salariés expriment leur ras-le-bol d’une
situation qui ne cesse de se dégrader depuis des mois.
Après les départs non remplacés de journalistes, l’éviction d’Alain Louyot, direc-

teur de la rédaction, et celle de Katherine Menguy, directrice déléguée, en octobre
dernier, cette fois c’est au tour du poste de rédacteur en chef édition d’être visé.
Pour justifier cette décision, la direction invoque des raisons économiques et la

nécessité d’améliorer l’organisation du magazine. Or, c’est l’inverse qui va se pro-
duire avec la suppression de ce poste clé, avec, en prime, une surcharge de travail
pour les salariés restants.
La direction reste dans le flou, incapable de dire comment et avec qui sera concrè-

tement réalisé demain le magazine. Cette prétendue « nouvelle organisation »,
à effectifs et moyens réduits, risque de conduire, à terme, à la réalisation d’un
Expansion low cost, alors que la direction affiche de grandes ambitions, en pro-
grammant le lancement d’une nouvelle formule dès le mois prochain.
En l’espace de 5 ans, L’Expansion a perdu l’équivalent de 9 postes à plein temps,

soit 25 % de ses effectifs, pour une charge de travail qui s’est alourdie, la rédaction
étant « invitée » à contribuer toujours plus au Web et à fournir des papiers à
L’Express. Les renforts ont été réduits. Le recours à un bataillon de stagiaires pour
pallier les sous-effectifs est devenu la règle. Tous les budgets ont été rabotés
dont celui, vital, de la promotion, insignifiant depuis près de 2 ans.
L’Expansion apparaît de plus en plus comme le laboratoire de la « roulartisation »,

qui promet de se déployer dans notre groupe (mutualisations, low cost, news-
room, salariés multitâches...).

Ensemble, mettons un terme à ce processus
qui menace nos emplois, notre santé, nos conditions de travail

et la qualité de nos titres
Les organisations syndicales du site de Châteaudun (CFDT, CGT, FO et SNJ de

GER, CFDT et CGT de L’Etudiant) soutiennent sans réserve la grève de L’Expan-
sion et réclament le maintien du poste de rédacteur en chef édition. Elles appellent
les salariés à venir soutenir leurs collègues de L’Expansion qui manifestent, à
11 heures, devant la salle du Conseil, à l’occasion de la conférence de presse de
Rik de Nolf, et devant les entrées du bâtiment. Le 16 mars 2010

Non à l’étranglement de
L’Expansion!


