Monsieur Henri-Pierre Guilbert
PDG groupe Le Dauphiné Libéré

Veurey, le 24 janvier 2008

Monsieur,
La prochaine réunion GPEC prévue jeudi 31 janvier 2008, doit nous permettre de
négocier les effectifs et les nouvelles organisations.
Pour que cette réunion soit constructive dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise,
nous vous rappelons que nous attendons certains éléments de votre part.
Lors de la dernière réunion concernant ce sujet, la Filpac-CGT vous a communiqué
un document appelé « Propositions CGT Impacts sur les organisations 2008-2010 ».
Ce projet comporte 4 chapitres intitulés Dispositions Générales ainsi que les
demandes des salariés en effectifs et organisation.
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir vos positions,
commentaires et réactions aux 4 chapitres « Dispositions générales », et aux
effectifs et organisations proposés dans notre document.
A ce jour, nous avons reçu de votre part :
o Synthèse des fonctions principales de OnColor (automatisme de traitement
de la couleur)
o Organisation autour de la trieuse de plaques
Concernant les fiches de postes vous nous avez communiqué
o Infographiste multimédia
o Studio de dessin
o Infographie et fond argentique
o Animateur de site
o Compogravure
En ce qui concerne les « nouveaux emplois », qui doivent permettre de trouver des
solutions de reclassement pour les salariés qui voient leurs postes de travail et
services disparaître, nous sommes encore dans l’attente des informations que seule
la direction générale peut nous fournir.

Or au regard de vos documents nous constatons que des fiches correspondant à
des nombreux secteurs et postes ne nous sont pas encore parvenues. Ils nous
manquent entre autres :
Journaliste,
Saisie,
Informatique,
Télécoms,
Suppléments,
Presse magazine et gratuite,
Support rédaction,
Tour de contrôle,
TV Internet,
Webmaster éditorial,
Téléphonie,
etc…

Dans la page 29 de votre document « Plan Stratégique 2008-2010 », vous avez
annoncé cinq pôles d’activités à développer définis comme un ensemb le
indissociab le qui interagit, avec la rédaction « au cœur » du Dauphiné Lib éré :
•

Presse payante (PQR, PHR)

•

Presse gratuite

•

Presse Mag et édition déléguée

•

Digital (Internet + Web TV et Téléphonie)

•

Evénementiel

Nous attendons des explications concernant ces pôles de développement, leur
structure et organisation, et surtout les fiches des postes à pourvoir.
Nous attendons aussi la présentation concernant l’automatisme de traitement de la
couleur « OnColor », et les documents et présentation de Milenium et ses différentes
applications rédactionnelles et publicitaires au Dauphiné libéré.
Vous comprendrez que sans les éléments demandés, il nous sera difficile de
répondre aux questions qu’aujourd’hui les salariés se posent…
Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de mes sincères
salutations.
Daniel Cappadoro
Secrétaire général
Filpac-CGT Dauphiné Libéré
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