
 
 
 
 
 
 
Monsieur Christian Merger 
Directeur Pré-Presse 
PSE 
 
 
Veurey, le 30 décembre 2003 
 
 

Monsieur, 

 

Nous avons été informés par courrier de la création le 1er décembre 2003 du service 
Labo-Photo centralisé à PSE. 

Nous tenons à vous rappeler que lorsqu’un Labo-Photo d’AGI voit sa charge du 
travail descendre au-dessous de 12 films argentiques par jour, il doit disparaître, et le 
développement et numérisation de l’argentique restant doivent être centralisés au 
service Labo-Photo de PSE (Veurey). 

A ce moment-là, les laborantins AGI ont le choix entre devenir ouvrier du Livre à PSE 
en étant mutés à Veurey, ou bien suivre la filière journalistique comme prévu dans 
nos accords. Dans ce cas-là, ces salariés ne peuvent en aucun cas continuer 
d’exercer la fonction de laborantin. 

Dans ce cadre, nous souhaitons avoir de votre part un document répondant aux 
points suivants : 

1. Quels laboratoires photo d’AGI sont encore en service et quelle a été leur 
charge de travail journalière pendant le mois de décembre 2003 ? 

2. Quel calendrier est prévu pour leur disparition ?  

3. Quel est le fonctionnement, horaires et roulements, des salariés du service 
Labo-Photo PSE ?  

4. Quels sont les diplômes ou qualification professionnelle exigés pour travailler 
dans ce service ? 

5. Qui encadre ce service ? Chef de service et adjoint. 

6. Le nom, l’ancienneté dans la fonction et le statut de chaque salarié qui à 
terme sera muté dans ce service de PSE. 

7. Une définition précise des locaux affectés à ce service, pour que le CHS-CT 
de PSE puisse vérifier la conformité aux normes, la sécurité et les conditions 
de travail. 

 

… /…  



… /…  

Nous vous demandons aussi que les CDD faisant des fonctions au service Labo 
Photo et leur ancienneté, soient intégrés sur le document mensuel mis à disposition 
des organisations syndicales. 

De la même manière, et comme demandé par notre organisation syndicale lors de la 
commission Emploi Formation du 22 décembre 2003, nous souhaitons que ces 
salariés soient intégrés à la formation Photoshop prévue début 2004. Ceci afin qu’ils 
puissent accomplir la tâche de retouche photos de jour que l’Accord Global de 
Modernisation leur octroie.  

Dans l’attente de votre document, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos 
salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Cappadoro 

Secrétaire Général 
Filpac CGT-Dauphiné Libéré 
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