Monsieur Michel Irlinger
Directeur Industriel
La Presse du Sud-Est
Courrier recommandé à main.

Veurey, le 7 novembre 2005
Monsieur,
Le fonctionnement normal du service Mise en page nuit, garanti depuis toujours à chaque
salarié du service un roulement équitable dans les différents postes attribués
nominativement chaque soir. Cela a des conséquences non pas seulement sur l’intérêt du
travail effectué par les salariés, mais surtout sur le maintien de leur technicité et savoir-faire
car ceci permet à chacun de connaître toutes les tâches du service.
Or au regard des plannings affichés par l’encadrement depuis un certain temps, nous
constatons que ce sont perpétuellement les mêmes salariés qui occupent les postes Une et
DP (dernière page) en excluant ainsi une majorité des salariés du service.
Nous remarquons que vous écartez volontairement de ces postes tous les salariés qui ont
clairement manifesté par le passé des choix syndicaux qui ne vous conviennent pas. Ceci
est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit des délégués de notre organisation syndicale.
Cette situation devient intolérable pour tout le personnel du service qui souhaite instamment
la fin des ces pratiques discriminatoires car ceci caractérise en plus d’une remise en
question de nos usages, une ségrégation syndicale flagrante et un harcèlement manifeste
envers des salariés qui sont privés de certains postes auxquelles ils ont le droit d’accéder.
A notre connaissance et à la leur, vous n’avez aucun grief particulier à leur opposer. Si cela
était le cas, nous vous remercions de bien vouloir le faire connaître par écrit aux salariés
concernés.
Nous vous mettons en demeure de respecter dans ce service le changement régulier de
postes pour tout le personnel, et ceci dès demain. Autrement nous serons obligés d’entamer
une procédure à votre encontre pour faire cesser votre volonté discriminatoire démontrée par
le fait que maintenant c'est vous-même, et non plus l’encadrement du service, qui faites
chaque jour les états de service.
Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations.
Eduardo Morgan-Tirado
Secrétaire général
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