
 
 
 
Monsieur Pierre Fanneau  
Directeur Général Dauphiné Libéré 

 
 
Veurey, le 4 février 2003 
 

Monsieur, 
 

Nous avons appris que, lors du Comité d’Entreprise d’AGI, vous avez donné votre accord 
pour l’installation de la nouvelle version du logiciel Prétexte « à titre de test » dans le 
département de la Savoie. 

A plusieurs reprises, notre organisation syndicale s’est exprimée sur ce sujet en vous 
précisant notre opposition sur le déploiement d’un logiciel qui, dans ses nouvelles 
fonctionnalités est en contradiction directe avec l’accord Global de Modernisation qui 
précise : 

« Dans le strict respect de la séparation des métiers : Les modifications du 
matériel, des logiciels et de l'organisation du travail des services de la rédaction 
ou de l'Exécution (Publiprint) en amont de la mise en page, qui auraient pour 
conséquence une modification de l'état de la chaîne de fabrication à la signature 
de l'accord, feront l'objet d'un accord paritaire. »  

Vous ne pouvez pas nous demander la confiance et dans le même temps déplacer 
progressivement les fonctions propres à la mise en page, vers la rédaction.  

Nous vous avons proposé des alternatives viables qui n’ont pas été retenues, pour vous 
permettre d’intégrer le traitement de la photo numérique tout en respectant la séparation des 
métiers. Nous reconnaissons dans votre manière de faire la même volonté que vos 
prédécesseurs concernant le Pré-presse rédactionnel. 

Nous vous demandons formellement de geler toute mise en œ uvre et de convoquer le plus 
tôt possible  une réunion paritaire pour trouver un accord sur cette application. 

Dan le cas contraire, et si vous poursuivez votre démarche actuelle, nous considérerons que 
vous dénoncez unilatéralement l’accord Global de Modernisation et de ce fait, nous 
demanderons aux salariés de réagir. 

Persuadés que le bon sens et le dialogue social primeront sur toute autre considération, 
nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de nos sincères 
salutations.  
 

 
Daniel Cappadoro  
Secrétaire Général 
Filpac-CGT Dauphiné Libéré 
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