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Où se situe le courage ? Dans
l’opposition systématique et
l’intransigeance verbale ? Dans
la modération et le dialogue ?
Du côté de la CGT et de FO, on
a clairement fait son choix : le
secrétaire général de la CGT,
Bernard Thibault, somme ainsi
le gouvernement, dont plusieurs
ministres s’étaient rendus aux
journées d’été du Medef, de choisir entre les intérêts des salariés
et ceux des patrons ! La CFDT
et d’autres organisations dites
« réformistes » font un autre pari :
dans un entretien au Journal du
dimanche, le secrétaire général
François Chérèque demande
aux politiques de se pencher
rapidement sur des questions
aussi brûlantes et sensibles que
le coût du travail, la protection
des salariés, les plans de sauvegarde de l’emploi prévoyant
du chômage technique et des
réductions de salaires… Les
uns comme les autres partent
du même constat – la gravité de
la situation sociale et les trois
millions de chômeurs désormais
recensés –, mais ils en tirent des
lignes de conduite opposées (en
paroles, en tout cas). Les plus revendicatifs incitent à ne rien céder à ce patronat désigné comme
« l’ennemi ». Les réformistes
plaident pour des mesures que
d’autres pays ont adoptées, qui
visent à accroître la compétitivité
des entreprises, à abaisser les
coûts du travail ; dans la tempête,
ils sont prêts à réduire la voilure
(temps de travail ou salaires),
mais en obtenant suffisamment
de garanties pour que les décisions soient prises avec raison et
appliquées avec équité, et pour
qu’au moment où reviendra le
beau temps, les salariés ne se
retrouvent pas les dindons de
la farce.
Cela semble la sagesse même.
On aimerait que chacun des
acteurs sociaux le comprenne.
S’obstiner à opposer les intérêts
des entrepreneurs et ceux des
salariés, c’est prendre prétexte
de quelques graves et réels excès
patronaux pour ne pas reconnaître le rôle et l’engagement
de nombreux dirigeants au service de leurs entreprises et de
ceux qui y travaillent. Se draper
dans des positions de principe
et s’épuiser en querelles sémantiques (faut-il utiliser ou non le
terme de « flexibilité » ?), c’est
perdre un temps précieux. Les
arrièrepensées idéologiques ou
stratégiques ne doivent pas fausser la concertation. Ce qui est
bon pour les uns peut être bon
pour les autres. Ce qui est mauvais – le chômage de masse – est
mauvais pour tous.

a clairement fait son choix : le
secrétaire général de la CGT,
Bernard Thibault, somme ainsi
le gouvernement, dont plusieurs
ministres s’étaient rendus aux
journées d’été du Medef, de choisir entre les intérêts des salariés
et ceux des patrons ! La CFDT
et d’autres organisations dites
« réformistes » font un autre pari :
dans un entretien au Journal du
dimanche, le secrétaire général
François Chérèque demande
P. 2-3
aux politiques de se pencher
rapidement sur des questions
aussi brûlantes et sensibles que
le coût du travail, la protection
des salariés, les plans de sauvegarde de l’emploi prévoyant
du chômage technique et des
réductions de salaires… Les
uns comme les autres partent
du même constat – la gravité de
la situation sociale et les trois
millions de chômeurs désormais
recensés –, mais ils en tirent des
lignes de conduite opposées (en
Carnet-Météo-Mots-croisés
P. 22
Annonces légales P. 22
Télévision P. 24
Liturgie P. 26
paroles, en tout cas). Les plus reà ne rien céImprimé envendicatifs
Franceincitent
– Allemagne
: 2 € ; Belgique : 1,40 € ; Canada : 4,50 $ ; Espagne : 2 € ; Grèce : 2 €; Italie : 2,30 € ; Luxembourg : 1,40€ ; Maroc : 15 MAD ; Portugal (Cont. ) : 2,10 € ; Suisse : 3CHF; Zone CFA : 1500 CFA ; Antilles-Guyane : 2€ ; La Réunion : 1,80 €; TOM : 390 XPF
der à ce patronat désigné comme
« l’ennemi ». Les réformistes
plaident pour des mesures que
d’autres pays ont adoptées, qui
visent à accroître la compétitivité
des entreprises, à abaisser les
coûts du travail ; dans la tempête,
ils sont prêts à réduire la voilure
(temps de travail ou salaires),
mais en obtenant suffisamment
de garanties pour que les décisions soient prises avec raison et
appliquées avec équité, et pour
qu’au moment où reviendra le
beau temps, les salariés ne se
retrouvent pas les dindons de
la farce.
Cela semble la sagesse même.
On aimerait que chacun des
acteurs sociaux le comprenne.
S’obstiner à opposer les intérêts
des entrepreneurs et ceux des
salariés, c’est prendre prétexte
de quelques graves et réels excès
patronaux pour ne pas reconnaître le rôle et l’engagement
de nombreux dirigeants au service de leurs entreprises et de
ceux qui y travaillent. Se draper
dans des positions de principe
et s’épuiser en querelles sémantiques (faut-il utiliser ou non le
terme de « flexibilité » ?), c’est
perdre un temps précieux. Les
arrièrepensées idéologiques ou
stratégiques ne doivent pas fausser la concertation. Ce qui est
bon pour les uns peut être bon
pour les autres. Ce qui est mauvais – le chômage de masse – est
mauvais pour tous.

la paix entre
les religions
demeure un idéal

« La Croix » explore les principales réformes pour enrayer
la montée du chômage. Les négociations vont commencer très vite
RAPHAËL FOURNIER/FEDEPHOTO

Le quotidien LA CROIX (Bayard) lance une nouvelle formule mardi
22 janvier 2013 et renforce sa stratégie bimédia. La prise en compte
des évolutions des usages et la volonté de renouveler son offre
pour mettre le digital au cœur de sa proposition éditoriale irriguent
cette nouvelle formule.
Ce sont toutes les temporalités de l’information que veut pouvoir
suivre LA CROIX, sur tous les supports – papier ou versions
numériques – avec la même exigence de qualité et d’originalité.
Mais l’ambition de LA CROIX demeure la même : faire entendre sa
voix singulière, pour scruter l’information, toute l’information, à
sa manière, pour permettre à ses lecteurs de mieux comprendre le
monde dans lequel ils vivent.
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Une édition papier plus dense, pour un approfondissement de l’actualité :
Un nouveau format d’édition en semaine (Tabloïd), plus compact, plus maniable.
Un traitement graphique repensé pour gagner en attractivité.
Un contenu éditorial approfondi : les rubriques débutent avec de grandes ouvertures. Les contenus originaux tels les reportages, enquêtes
et dossiers sont privilégiés.
Une fin de journal qui prend son temps : un grand reportage sur 2 pages dorénavant, et le grand portrait d’une personnalité en dernière page.
Sidérurgistes de Florange (Moselle).
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Une édition multi-supports : consultable partout grâce à la nouvelle application smartphone et tablette de LA CROIX (Apple et Android).
Un renouvellement profond du site de LA CROIX – Plus de singularité et de contributeurs :
Une nouvelle organisation du site : outre l’actualité, le site a été structuré autour des 5 domaines d’expertise (Religion – Culture – Famille –
Éthique – Solidarité) où le titre propose un traitement complet et en profondeur. Ces 5 rubriques expertes organisent la deuxième partie de la
homepage sous forme de sections autonomes.
Ce nouveau site, présente une maquette allégée, mieux rythmée et plus ouverte.
De nombreux contributeurs nouveaux : au total, plus de 40 blogs d’experts ou de journalistes de LA CROIX lancés dans tous les domaines
d’excellence du quotidien.
Les contributions et commentaires des lecteurs de LA CROIX seront plus visibles sur le site, y compris les nombreux courriers de lecteurs
qui parviennent à la rédaction de LA CROIX.
LA CROIX a fait sur le web le pari de l’offre payante. La décision d’un site très majoritairement réservé aux abonnés papier ou web a été prise
depuis longtemps. Mais cette stratégie de valorisation des contenus s’accompagne aussi d’une volonté de découverte du site.
Une partie des articles (formats courts, l’actualité chaude, les productions multimédias, ...) sont en accès gratuit. Les articles signalés par une
croix de couleur jaune sont en accès payant. Il est possible pour les nouveaux internautes d’en consulter 3 gratuitement. Ensuite est mis en place
le paywall.
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