
Info CGT  
   Sujet : ROTATIVES  

Le lundi 26 novembre : 
Nous avons participé à une réunion qui a été scindée en deux parties.  
1ere  partie où, sur le projet de la Direction, les organisations syndicales 
présentes (en tout cas quelques-unes) sont intervenues pour « faire avancer » la 
négociation. 
Par notre part, nous ne pouvions pas avancer avec des documents donnés le jour 
même, sans les étudier et les analyser en profondeur. (Nous attendions ces 
documents depuis 15 jours). 
Effectivement le dossier avance, et nous constatons que la Direction est 
extrêmement souple envers les demandes des autres syndicats tout en restant 
dans sa logique. 
Nous sommes très peu intervenus pendant les trois heures qu’a duré la première 
partie de la réunion.  
…et tout se passait dans le meilleur des mondes… 

Suspension de séance (40 minutes). 

2e partie. Au retour, la situation s’est un peu compliquée, car les vrais questions 
ont étés abordées. 
M. Huertas est intervenu sur le résultat intermédiaire de l’expertise technologique 
de Sécafi-Alpha demandé par PSE et AGI… (évidemment, en le tournant en sa 
faveur). 
Nous lui avons opposé le rapport final d’expertise de Sextant-Expertise (ci-joint 
page 18 du rapport) demandé par Rhône-Alpes Diffusion qui fait apparaître les 
problèmes de financement du plan de modernisation. Le rapport intermédiaire 
présenté le jeudi 22 novembre par Sécafi-Alpha, auquel la CFDT et SNJ n’ont pas 
considéré nécessaire d’assister, a constaté d’autres difficultés…(nous attendons le 
rapport final pour vous le communiquer).     
Nous avons rappelé les problèmes qui n’ont toujours pas été résolus et que 
personne, hormis la CGT, ne paraît vouloir aborder. 
Nous avons prouvé, avec les chiffres de la Direction, l’absence de possibilités 
d’évolution industrielle de son projet. 
Voici notre démonstration : 
Aujourd’hui : 
3 rotatives (vitesse moyenne 40.000/heure) donc production totale 120.000 
exemplaires/heure. 
Demain (et pendant 20 ans) : 
2 rotatives (vitesse moyenne 60.000/heure) donc production totale 120.000 
exemplaires/heure. 

Voilà l’évolution industrielle que nous propose la Direction. 
A vous d’en juger…  
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Notre intervention a provoqué la colère de la Direction (et celle des autres 
syndicats) puisque nous jouions les trouble-fête dans cette négociation 
« tellement gentille ». 
? ? Nous ne comprenons pas comment quelques-uns peuvent faire semblant 

d’avancer dans les négociations sans aborder les vrais problèmes et en 
imaginant qu’il suffit de ne pas les évoquer pour les faire disparaître. 

? ? Nous sommes interloqués par le manque de réaction du SNJ et la CGC-AGI 
(syndicats des journalistes), quand la Direction leur annonce une diminution 
de l’espace rédactionnel dans le Dauphiné Libéré de demain (du fait de 
l’augmentation de l’espace publicitaire) et la place de plus en plus importante 
de CLP dans la rédaction. 

? ? Nous sommes étonnés du tract de la CFDT qui, « sans polémique », attaque la 
CGT et déforme nos propos, au lieu d’alerter les salariés sur les vrais 
problèmes de la modernisation. Nous aurions aimé connaître leurs solutions et 
pas seulement leurs critiques. 

 
Notre commentaire…  

Nous vous rappelons que ces choix stratégiques 
(capacité industrielle des nouvelles rotatives) 

définiront les possibilités de production au Dauphiné Libéré 
et cela pour tous les secteurs. 
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