
Vœu des groupes Lille Verte et Lille en commun, durable et solidaire 
 

Soutien aux personnels du groupe La Voix du Nord pour une presse quotidienne 
régionale de qualité et de proximité 

  
 

Le 16 janvier dernier, la direction de la Voix du Nord a présenté son plan social aux 
salarié.es du journal. Il prévoit la suppression de 105 postes au total, dont 48 journalistes 
de la rédaction, et la création de 50 nouveaux postes, soit une diminution nette de 55 
emplois.  
  
Il s’agit de la deuxième réorganisation, soit la deuxième réduction brutale des effectifs 
au sein du quotidien régional en moins de 5 ans. En 2017, le quotidien avait déjà fait l’objet, 
pour rappel, d’un plan de départs avec la suppression de 132 postes avec, pour corollaire, 
un appauvrissement du journal.  
  
Un plan social est toujours un échec et un moment douloureux pour tous les salariés, 
journalistes ou non. C’est aussi une inquiétude pour tous ceux qui le lisent de voir que leur 
grand quotidien régional a des difficultés. 
  
Plus fondamentalement, ce qui est nécessaire c’est une stratégie de développement, 
pour que la Voix du Nord retrouve sa vitalité et prépare son avenir, tant par le numérique 
que par le journal papier et ce, en couvrant l’ensemble du territoire. 
  
Le contenu des mesures d’accompagnement des salariés concernés par le plan social 
est en cours de discussion avec les syndicats, à qui nous redisons notre soutien. Nous 
demandons à la Direction de la Voix du Nord que la situation de chaque salarié 
potentiellement impacté par le plan social soit évoquée en tenant compte du contexte 
du parcours professionnel passé et futur, afin que les mesures qui seront proposées à 
chacune et chacun soient adaptées et justifiées. 
  
Par ce vœu, nous voulons exprimer notre soutien à l’ensemble des personnels de La Voix 
du Nord.  
  
Nous souhaitons par la même occasion réaffirmer l’attachement républicain de la Ville 
de Lille à une presse quotidienne régionale libre, indépendante et pluraliste : un enjeu 
vital pour la démocratie locale. 
 


