
 

INFO CGT 

Infos en bref 
o Invitation aux organisations syndicales pour discuter 

de l’évolution du plan de carrière 
A notre demande une réunion entre syndicats s’est tenue le 25 février 2003 pour 
débattre de ce sujet. 
Syndicats présents : CFDT, FO, CGT 
Syndicats absents : CFTC 
Refus d’assister à la réunion : CGC (voir leur courrier ci-joint) 

Pour la CGT, après étude de chaque catégorie professionnelle dans l’état actuel (salaires, 
protection sociale, etc… ), il en ressort que les ouvriers sont nettement désavantagés par 
rapport aux techniciens. 
La CFDT a  déclaré ne pas être encore prête, et doit encore analyser ce dossier…  
FO n’a pas de proposition précise mais est partie prenante dans la négociation à venir. 

De ce fait nous nous rencontrerons le 11 mars 2003.  

o Expertise technologique pour InDesign, voté lors du CE de PSE 
Le 24 février 2003 nous avons demandé aux élus du CE de PSE de se prononcer 
pour déclencher une expertise technologique.  

Résultat du vote : 
CGT : 3 voix pour. 
CFDT-CFTC-CGC : abstention par 3 voix. 

                 L’expertise InDesign est approuvée. 

o Nouvelles de la région Rhône-Alpes : 
la centralisation du secteur informatique 

Nous avons été alertés par nos camarades de Lyon, de la suppression du service 
informatique de gestion du Progrès. Nous avons interpellé notre Direction sur ce fait 
lors du CE du 24 février 2003. Il nous a été annoncé que les fonctions de ce secteur 
seraient réalisées par la société Data Presse Dauphiné Libéré. De ce fait certains 
salariés pourraient être mutés à Veurey, pendant qu’une majorité des salariés de 
l’informatique du Progrès, seraient reclassés dans d’autres secteurs du quotidien 
Lyonnais. 

Nous avons déclaré que pour notre organisation syndicale, il était impossible 
d’accepter la mort d’un service au profit du Dauphiné Libéré sans en connaître 
les conséquences.  Nous voulons connaître le projet global de la Direction, pour 
savoir si des services administratifs seront supprimés et/ou centralisés afin 
d’en discuter paritairement.  

Lors d’une réunion prochaine nous allons définir une position commune Filpac-
CGT Dauphiné-Progrès. 

 Mardi 25 février 2003 
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