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Nouvelles rotatives 
 

UNE QUESTION DE MÉTHODE…  ET DE SACRIFICES…  
 
Nous y sommes. La direction annonce qu’elle sera prête mi-janvier 2001 pour : « non pas annoncer 
l’arrivée certaine des nouvelles rotatives, mais juste pour discuter de notre capacité de sacrifices pour 
avoir ces sacrées machines…  » 
 
Pour Denis Huertas, PDG du Dauphiné Libéré : 
« La décision aura pour préalable la possibilité que nous avons, en tant que Journal Dauphiné Libéré, de nous payer 
les rotos. Et pour cela, tout le monde devra faire des efforts. » 
Pour ceux qui seront tentés d’imaginer bientôt la haute direction rendre ses voitures de fonction et ses avantages en 
nature, nous les rassurons. 
… Quand la Direction Générale parle d’« efforts », c’est à nous les salariés, qu’elle pense ! 

 

LE DOSSIER ROTATIVES 
 

(ou « l’épée de Damoclès ») 
 
Il est évident que les rotos coûtent cher. Très cher. Trop cher même, pour imaginer un seul instant que le 
Dauphiné Libéré pourra les acheter tout seul. 
La Socpresse l’a compris depuis longtemps. C’est pour cette raison qu’elle réfléchit à des solutions 
d’ensemble pour la région Rhône-Alpes que notre Pdg annoncera début janvier. 
Si la Socpresse imaginait un seul instant que chaque titre pouvait se « débrouiller tout seul » pour avoir de 
nouvelles rotatives, pourquoi avoir nommé Michel Nozière (mieux connu sous le qualificatif de 
« restructurator » au Progrès) dans la région. Comment comprendre la création de la holding avec 
M. Dechaisemartin en tête ? 
 
Évidemment la Socpresse sait qu’il faudra sortir beaucoup d’argent pour acheter 5 (ou 6) rotatives dans la 
région Rhône-Alpes et qu’il faudra tout son poids comme groupe pour avoir des appuis bancaires 
permettant de tels investissements, voire l’ouverture du capital de la holding à des investisseurs étrangers 
au groupe. 

Voilà la première analyse, la vraie, la bonne pour les banques et pour les hommes de loi…  
 

Pour nous, la Direction nous réserve un deuxième discours, plus simple pour des gens simples. 
Plus menaçant pour ceux qui voudraient s’opposer à son diktat. 

Plus enrichissant, pour ceux qui voudraient partir tout de suite et aller tenter leur chance ailleurs…         
 
Pour nous, la Direction nous propose des sacrifices : 
- la réduction des effectifs, 
- la modification de nos statuts, 
- la réduction des coûts salariaux, 
- la délocalisation des ateliers de fabrication. 
- le travail technique transféré à d’autres catégories professionnelles  

En effet, l’occasion est trop bonne pour ne pas essayer d’avancer sur toute la ligne 
Pour nous, salariés, les sacrifices, pour eux l’amélioration du profit…  toujours le profit. 

 



LE  POINT  DE  VUE  DE  LA  C.G.T. 
 
Avant l’ouverture de toute discussion, nous souhaitons exprimer notre position, afin que chacun sache le 
préalable à toute discussion que les élus C.G.T., les militants, les syndiqués et sympathisants défendront. 
 
L’arrivée des nouvelles rotatives trouve sa justification : 

Les rotatives actuelles ont environ 24 ans d’âge. Il faut impérativement les changer pour : 

- assurer la production quotidienne actuelle et à venir du Dauphiné Libéré. 

- faire face aux demandes de la publicité et de la rédaction. 

- une coupe de journal plus petite et mieux adaptée à l’époque actuelle. 

- une augmentation de la pagination (40 pages et plus) 

- une amélioration du produit pour fidéliser le lectorat, conforter les ventes, et en conséquence 
pérenniser les emplois. 

- une meilleure impression et des quadri supplémentaires. 
 

Comme vous le voyez, ces rotatives sont vraiment nécessaires à la survie du site de Veurey et de tous 
les centres et agences du Dauphiné Libéré de la région Rhône-Alpes. 
 

En aucun cas, la CGT ne permettra : 
    1 – de licenciement sec dans le Groupe Dauphiné Libéré, 
    2 – de toucher, par l’arrivée des nouvelles rotatives, les salariés directement 

concernés. Ceux-ci ont toute leur place au sein de l’entreprise, 
    3 – la séparation des métiers qui doit être respectée car elle a fait ses preuves : 

rédaction, labo-photo, pré-presse, imprimerie, expédition, 
    4 – des restructurations administratives inopportunes dans la région Rhône-Alpes. 
 

Les efforts financiers doivent être 
supportés par ceux qui en tirent profit ! 

 

Toute action de la Direction dirigée contre n’importe quel secteur  
des salariés du Groupe Dauphiné Libéré 

ne sera qu’une mesure pour profiter de la situation. 
La Filpac-CGT s’y opposera par tous les moyens dont elle dispose. 
 
 
 

Veurey, le mardi 22 décembre 2000 
 

SECTEUR COMMUNICATION C.G.T. 


