
 
 
 
 
 

Monsieur Henri-Pierre Guilbert 
Président du Comité d’Entreprise 
Presse du Sud-Est 
Président Directeur Général 
Groupe Dauphiné Libéré 

Objet : locaux sociaux 
 

Veurey, le 12 mai 2004  

Monsieur, 
Nous avons constaté avec étonnement que suite à l’occupation illicite et permanente de la salle de 
réunion commune aux Comités d’Entreprise et aux organisations syndicales du Groupe Dauphiné 
Libéré par le syndicat FO, vous avez décidé de récompenser leur « méthode » par l’attribution d’un 
local à l’intérieur du bâtiment central. 
Comme nous vous l’avons exprimé à plusieurs reprises, les organisations syndicales et le Comité 
d’Entreprise de PSE se trouvent depuis presque un an dans une situation de difficulté de 
fonctionnement due à l’exiguïté des locaux. Nous vous rappelons que cette situation provisoire 
devait durer 6 mois. 
Nous considérons que réinstaller uniquement le syndicat FO fait preuve d’une maladresse flagrante 
en plus d’une discrimination syndicale manifeste. 
Pour retrouver une cohérence et un traitement équitable de toutes les organisations syndicales, 
nous vous proposons : 

• de trouver immédiatement des locaux appropriés pour l’ensemble des syndicats à l’intérieur 
du bâtiment central, ou bien d’attribuer « définitivement » à FO la salle de réunion occupée 
illégalement pendant 10 jours. 

• D’attribuer au Comité d’Entreprise de PSE la salle disponible à l’intérieur du bâtiment. Cette 
demande est fondée sur l’extrême exiguïté du local attribué aujourd’hui, ce qui rend les 
conditions de travail de la secrétaire administrative, extrêmement pénibles. 

• D’enlever la cloison entre l’actuel local du CE et l’ancien local FO pour ainsi retrouver une 
salle de réunion d’une taille acceptable. 

Faute d’une position et action claire de votre part avant la fin de la semaine, nous comprendrons 
que la méthode appropriée n’est pas de proposer des solutions, mais de procéder à des « coups de 
force ». 
Nous vous rassurons, Monsieur le Président, nous saurons nous adapter à cette nouvelle 
méthode… 
Dans l’attente d’une solution rapide, je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de nos 
sincères salutations. 

Eduardo Morgan-Tirado 
Secrétaire Général 
Filpac-CGT Dauphiné Libéré 
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