
La réunion de modernisation 
du lundi 11 mars 2002 

..un nouveau 
« coup de théâtre »…

Info CGT 
Aujourd’hui, M. Guilbert nous a annoncé 
que, suite aux propositions diverses, il avait 
besoin d’un délai supplémentaire pour 
examiner les dossiers et établir un éventuel nouveau « business plan ». Donc, il reporte 
les réunions de négociation au lundi 25 mars… 

Après le report de 15 jours, des points restent en suspens : 

• Peut-on imaginer que la Direction Générale n’ait jamais étudié ni chiffré les 
possibilités de restructuration des secteurs autres que le technique (PSE et AGI), 
même si celles-ci étaient envisagées, comme M. Guilbert l’a précisé dernièrement ? 

• Des informations récurrentes dans la presse indiquent que des changements 
interviendront au niveau de la Direction de la Socpresse dans la région Rhône-Alpes. 
Christian Coustal, qui dirige le pôle Ouest du groupe, prendrait la direction du Progrès 
de Lyon. Michel Nozière (actuel président du Progrès) deviendrait président de la 
holding qui coiffe l’ensemble Progrès/Dauphiné.  Une deuxième version précise que 
M. Coustal amènerait avec lui son bras droit qui prendrait la direction du Dauphiné 
Libéré en remplacement de M. Guilbert.  

Nous avons posé la question à notre PDG sur ces informations. Sa réponse : 

Effectivement des discussions ont lieu au sein du groupe. Cependant rien n’est 
encore décidé. Dans tous les cas ces discussions n’ont rien à voir avec le report 
des réunions… 

Il a ajouté qu’il était PDG du Dauphiné Libéré et qu’il comptait le rester… 

Sans prétendre connaître l’avenir, nous avons entendu la même affirmation 
il y a quelques mois dans la bouche d’un certain Denis Huertas… 

Nous constatons encore une fois que la Direction Générale nous demande d’avoir 
de la confiance, mais en même temps elle ne nous dit pas tout… 
Il nous est difficile de croire que les 15 jours d’ajournement des réunions 
répondent uniquement à un besoin de temps pour réfléchir. Mais hélas, nous 
n’avons que l’information que la Direction nous donne !     

L’éventualité d’un changement dans la Direction du Groupe ne doit pas nous 
alarmer outre mesure. 

Quoi qu’il arrive au sein de la Direction de la Socpresse, la défense 
de l’emploi, des acquis et de la maîtrise du travail resteront 

pour la C.G.T. la priorité immuable. 
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