Monsieur Gérard Perrier
Directeur de la Formation
Le Dauphiné Libéré
Veurey, le 28 décembre 2007
Monsieur le directeur de la formation,
Le 13 décembre, lors de la dernière réunion 2007 de la commission Emploi/Formation de la société
Le Dauphiné Libéré SA, vous deviez présenter et débattre avec les représentants du personnel, le
plan de formation 2008.
Malgré vos obligations légales, vous avez été dans l’incapacité de produire ce plan et la réunion a
du être « suspendue » jusqu’au 14 janvier 2008 pour vous permettre de préparer votre dossier.
Notre organisation syndicale tient à vous faire connaître son profond mécontentement.
Vous n’ignorez pas les importants bouleversements annoncés par la direction générale, ainsi que
ses conséquences sur les salariés.
Comment pouvez-vous, dans de telles circonstances, n’avoir rien de concret à proposer dans le
domaine de la formation ?
L’inquiétude et l’incertitude grondent dans l’entreprise.
Nous vous certifions que faire comprendre aux salariés qui doivent acquérir un nouveau métier et
de nouvelles compétences, que leur formation ne sera pas débattue et qu’elle n’est même pas
planifiée, ne va pas dans le sens du rétablissement d’un climat serein.
De plus, cela va à l’encontre du dialogue social « de qualité » préconisé par la direction générale.
Comme convenu lors de la réunion du 13 décembre dernier, nous vous rappelons votre obligation
de communiquer aux élus, avant la reprise de la réunion le 14 janvier, et dans un délai raisonnable
et nécessaire à leur étude, tous les éléments concernant le plan de formation 2008. Cela permettra
d’ouvrir un débat sérieux et constructif.
Nous vous informons que nous demanderons au secrétaire de la commission Emploi/Formation
d’annexer ce courrier au PV de la réunion
Dans l’attente des éléments demandés, je vous prie de croire, Monsieur le directeur de la
formation, en l'expression de mes sincères salutations.
Daniel Cappadoro
Secrétaire Général
Filpac-CGT Dauphiné Libéré
Copie M. Tostain, directeur général
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