
Modernisation 
 

Aujourd’hui lors du CE de P.S.E., la Direction a informé les 
représentants du personnel des dernières nouvelles 

concernant la modernisation du groupe Dauphiné Libéré. 
 

Voici les principaux points soulevés 
 
FNE : 

M. Guilbert annonce que vendredi dernier le ministère du Travail donnait son  
accord de principe aux FNE. Mais hélas avec un pourcentage de participation 
de l’État qui, à ses yeux, est prohibitif. Il précise néanmoins que la Direction 
respectera ses engagements, à savoir que les départs FNE auront lieu 
comme prévu paritairement. 

La suite sera :  

? ? Un CE extraordinaire courant octobre dans le respect des 
procédures légales. 

? ? Le dépôt du plan social (FNE) à la DDTE de l’Isère courant 
novembre. 

? ? Les premiers départs pourront avoir lieu décembre 2002 –  
janvier 2003. 

       
Rotatives : 

La décision définitive sur la marque des rotatives (Heidelberg ou Man) nous 
sera communiquée sous peu. 

 
 Deux possibilités concernent l’installation 

? ? Bâtiment actuel (hall bobines) 

? ? Extension du site (construction du nouveau bâtiment à la 
place des locaux sociaux et du garage). 

       
Un point nouveau : l’Expédition  

Nous sommes la seule entreprise à avoir des Rollpack. Le 
fabricant (Ferag) a arrêté la production de ce système. 
D’où problème d’exploitation. Donc il faut repenser 
éventuellement une nouvelle salle d’expédition en paquets 
carrés. 



 
L’organisation de l’entreprise : 

Le changement d’organisation concernera l’ensemble de l’entreprise : 
technique, rédaction, publicité, vente, informatique, etc. 

 
? ? M. Fanneau est nommé directeur général de PSE avec des responsabilités 

importantes à Data Presse. 
 
? ? Un poste de directeur technique du groupe Dauphiné Libéré sera créé et 

occupé par M. Merger qui devient salarié de PSE. Il aura comme 
collaborateur M. Sapin (coordinateur pour le secteur Pré-presse). 

 
? ? M. Ockerman devient chef de projet pour le secteur Presse, avec une équipe 

formée de MM. Beydon, Castro, Collavet et Perrier. 
 
? ? M. Castro devient Directeur de nuit pour les secteurs Presse et Pré-presse. Il 

pourra être remplacé si besoin par MM. Merger, Joucla et occasionnellement 
Ockerman. 

 
Par ailleurs, la secrétaire de M. Merger et 6 salariés de Data Presse travaillant 
aujourd’hui dans le secteur production de Data, deviendront salariés de PSE.  
 

Tous ces changements prendront effet le 1er octobre 2002 
 
 
 
 

Pour info 
 

? ? Conformément à nos accords de modernisation, nous avons demandé à la 
Direction un planning de réunions paritaires pour amorcer les négociations 
du secteur Pré-presse (intégration des fichiers externes, photo numérique, 
etc.) 

     
? ? La proposition de la CGT concernant la mise en place d’un référendum 

pour débloquer la situation du Comité d’Entreprise a été refusée par les 
représentants de la coalition CGC-CFDT-CFTC. Ils ont énoncé une 
proposition qu’ils doivent nous remettre par écrit pour étude et qui sera 
débattue lors du prochain CE.  
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