
 
 
 
 

Monsieur Christian BERGERON 
Secrétaire de la Commission 
Emploi-Formation 
La Presse du Sud-Est  

 
Veurey, le 8 février 2005 

 
Cher collègue, 
Le 16 décembre dernier, lors de la première réunion obligatoire de la commission 
Emploi-Formation de PSE pour l’année 2004, nous avons constaté ensemble que vu 
le délai légal de trois semaines pour convoquer la deuxième réunion obligatoire, 
nous serions obligés de déborder sur les premiers jours de l’année 2005. 
Le 31 janvier, lors des DP de PSE nous t’avons fait part de notre étonnement de 
n’avoir pas encore reçu la convocation, tu nous as répondu que la réunion aurait lieu 
au mois de mars 2005. 
Nous tenons à te rappeler que la deuxième réunion obligatoire, doit concerner les 
orientations du plan de formation pour l’année 2005. Ceci n’exclu nullement le besoin 
d’avoir d’autres réunions dans l’année. Néanmoins nous ne pourrons pas faire 
l’économie de cette réunion spécifique. 
Vu que la réunion concernant les orientations du plan 2005 doit permettre de 
consulter les élus du CE sur le plan de formation, ne pas la réaliser ou alors la 
retarder sans raison, constitue une entrave au fonctionnement du Comité 
d’Entreprise. 
Pour ne plus être en dehors de la loi, nous te demandons donc de provoquer cette 
réunion dans les plus brefs délais. 
Tu trouveras ci-joint les points que les membres Filpac-CGT de la Commission 
Emploi-Formation souhaitent voir apparaître dans l’ordre du jour de cette réunion. 
Je te prie de croire, cher collègue, en l'expression de nos sincères salutations. 
 
Copie : 
MM. Christian Clair 
        Gérard Perrier 
        Michel Irlinger 
        Pierre Fanneau 
        Pierre Boutonnet 
Comité d’Entreprise PSE 

AFFICHAGE 
Eduardo Morgan-Tirado 
Secrétaire général 
Filpac-CGT Dauphiné Libéré 

 
 



Ordre du jour Filpac-CGT (Commission Emploi-Formation de PSE) 
FORMATION 

• Droit à la formation (la formation professionnelle tout au long de la vie)  
• Statut et fonctionnement des formateurs 
• Orientations du Plan 2005 

o Secteur Pré-presse 
• In design (Mise en page jour) 
• Formation Infographie 
• Calibrage de la chaîne graphique numérique (ICC) et contrôle de qualité des 

images numériques (Compogravure-publicité) 
• Pistop (Compogravure-publicité) 
• Photoshop (Compogravure-publicité) 
• Corel Draw (Compogravure-publicité) 
• Formation Adobe Acrobat (Compogravure-publicité)  
• Formation couleur Médiagraph (Publicite jour) 
• Formation ICOM (Compogravure-publicité) 
• Gestes et postures 

o Secteur Entretien Général / Magasin-caristes jour / Nettoyage  
• Automatismes et approche du matériel Siemens (Entretien Général) 
• Gestes et postures 
• Conduite caristes (Magasin-caristes jour) 
• Station de maculage (Magasin-caristes jour) 
• Formation Goss (Entretien Général) 
• Formation Wamac (Entretien Général) 
• Initiation à la micro-informatique 

o Secteur Rotatives 
• Gestes et postures (Rotatives nuit) 
• Gestes et postures (Maintenance rotatives) 
• Formation Goss (Rotatives nuit / Maintenance rotatives) 
• Initiation à la micro-informatique 

o Secteur Expédition 
• Formation Sitma – margeurs additionnels 
• Formation Wamac 
• Initiation à la micro-informatique 

o Tous secteurs 
• Création pages Web 
• Formations CRAM 
• Secourisme 
• Moniteur STT 
• Formation des formateurs 
• Formation sites Web pour les partenaires sociaux 
• anglais technique 

EMPLOI 
• Salariés requalifiés, leur ancienneté et service d’affectation. 
• Intérimaires 
• Titularisation au Labo photo 
• Divers 

  


