
 
 
 
 
 
 
Monsieur Christian MERGER  
Directeur Pré-presse 
LA PRESSE DU SUD-EST 
 
Veurey, le mardi 14 octobre 2003 
 

Objet : Formation Indesign pour le service Mise en Page-jour 
 
Monsieur,  
 
Lors de la réunion des Délégués du Personnel du mois de septembre 2003, et en réponse à la question 
posée par notre organisation syndicale concernant la date de la formation Indesign pour le service Mise en 
Page–jour, vous avez renvoyé la discussion à fin 2003 et annoncé qu’étant donné l’état du budget de 
formation cette année, cette formation serait budgétée dans celui de 2004. 

Nous sommes très surpris de votre réponse et tenons à vous préciser les points suivants : 

1. Cette formation est une demande ancienne des salariés. Elle a été accordée par la Direction lors de 
la signature de l’Accord Global de modernisation de 2002. 

2. La discussion la concernant a déjà eu lieu en réunion Emploi-Formation. La formation a été intégrée 
dans le plan de formation en cours et donc forcement budgétée en 2003. 

3. Nous considérons votre argument de dépassement du budget 2003 irrecevable. En effet, lors des 
réunions de modernisation de 2001 et 2002, nous avions soulevé le problème des efforts 
considérables qu’il y aurait à accomplir. La Direction Générale nous avait alors répondu qu’aucune 
restriction économique ne serait appliquée sur les formations et qu’il faudrait certainement 
« exploser les budgets de formation ». 
De plus nous savons tous qu’en 2004 l’ensemble des services liés aux nouvelles rotatives devront 
être formés et que, de ce fait, le budget dédié à la formation sera encore plus important qu’en 2003. 

Vous reportez cette formation depuis plus d’un an en invoquant divers arguments. Nous demandons sa 
mise en œ uvre rapide et pour cette année, comme prévu. 

Dans cette attente interminable, nous déchiffrons votre volonté de priver le service Mise en Page-jour du 
montage d’une partie des suppléments, alors que l’Accord global octroie l’intégralité de cette charge de 
travail à ce service.  

Nous attendons, dans les plus brefs délais, les dates et le planning de cette formation, respectant ainsi 
votre signature. 

En l’absence d’une réponse rapide de votre part nous nous verrons dans l’obligation d’interpeller les 
salariés concernés. 

   

 

Daniel Cappadoro 

Secrétaire Général 
Filpac-CGT-Dauphiné Libéré 
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