Modernisation
Fin du 1er chapitre

Aujourd’hui, vendredi 31 mai 2002 et après 18 mois
de négociation, la C.G.T. a signé la minute d’accord
de modernisation pour le Dauphiné Libéré
NOUS SOMMES FIERS DE CETTE REUSSITE
QUI EST CELLE DE TOUS LES SALARIES DU DAUPHINE LIBERE
Nous avons défendu, de façon prioritaire et tout au long de ces négociations, les
principes de la MAITRISE DU TRAVAIL ET L’AVENIR DE TOUS CEUX QUI
SOUHAITENT AVOIR LEUR PLACE AU DAUPHINE LIBERE.
Nous avons aussi recherché les garanties et le maintien des ressources pour ceux qui
souhaitent partir (FNE).
Nous avons été les seuls à avoir demandé et obtenu (malgré les critiques des autres
organisations syndicales), la titularisation de 4 CDD. Hélas sur ce point, le fait d’être la
seule organisation syndicale à demander ces titularisations a pesé sur le débat et nous
a empêchés de satisfaire une demande supérieure de titularisations qui nous semblait
juste.

Selon votre mandat, nous allons poursuivre les négociations d’accords
par service pour garantir notre avenir à tous…
La signature d’aujourd’hui nous permettra de mettre la modernisation en marche et de
continuer la défense de nos emplois, de nos métiers et de nos conditions du travail.
Nous remercions tous les collègues qui, dans cette période délicate, nous ont toujours
soutenus, qui ont compris que dans les situations difficiles seule une organisation
syndicale forte et responsable « qui a le courage de dire NON à la Direction, qui est
capable de défendre une position régionale, qui a la possibilité de faire intervenir le PDG
de la Socpresse pour débloquer la situation et qui en plus est soutenue par les
salariés », peut défendre leurs intérêts

Pour continuer notre travail nous avons encore besoin de votre soutien
les 4, 5 et 6 juin lors des élections professionnelles à PSE

Pensez à votre avenir !

VOTEZ CGT !

