
INFO CGT 

Que rapporte le père Noël ? 
Hélas, pas forcément de bonnes choses…  

 

Nous l’avons tous remarqué. Depuis plusieurs mois, plus un seul coup de 
pelleteuse ne résonne à Veurey. 
Et pour cause, la Direction n’avait pas prévu le coût réel du chantier et elle doit faire un 
nouvel appel d’offre pour essayer de réduire les coûts…  
De ce fait tout est arrêté jusqu’au mois de février 2004 où normalement (d’après la Direction) 
les travaux devraient reprendre…  Du même coup, la Direction nous a annoncé qu’elle profitera 
des délais supplémentaires pour revoir les plans de construction…  

Incroyable ! n’est-ce pas ! 
Cela peut arriver quand vous faites un abri au fond de votre  jardin. 

Mais pour un chantier de cette taille et à ce prix… . ??? 

Détrompez-vous. Au Dauphiné Libéré toutes les explications sont plausibles. Y compris celles d’une 
Direction qui n’a pas prévu des incidents de chantier augmentant les coûts.  

Après tout, personne dans la région ne pouvait prévoir que la zone était marécageuse…  
 

Nous avons cherché à nous faire une idée, en liant des bouts d’informations les uns aux autres et en essayant d’être 
logiques et cohérents.  

A notre avis : 
Les fonds destinés à la modernisation du 
Dauphiné Libéré ont-ils été utilisés ailleurs ? 
(pour les travaux à Chassieu et Saint-Etienne ?) 
où le changement des Rotos est bien plus urgent 
que chez nous, puisque leurs machines  ne 
peuvent pas tourner encore 2 ans.  

De ce fait la Socpresse attendrait que le chantier 
au Progrès soit plus avancé pour redémarrer le 
chantier chez nous. 

 

Si tout cela est compréhensible, alors pourquoi 
ne pas l’annoncer officiellement  ? 
Certainement parce que la Direction préfèrerait faire une telle 
annonce lors d’un conflit social à PSE.  
A l’occasion d’un arrêt du travail, l’annonce du renvoi des 
travaux aurait l’effet d’une bombe nucléaire dans toute 
l’entreprise. L’organisation syndicale serait tenue pour 
responsable.   

Pour connaître la vérité, nous serons obligés d’attendre une 
hypothétique reprise des travaux en février (selon l’annonce 
de la Direction)…  

Dans tous les cas : nous refusons de porter le chapeau ! 
Nous ne céderons à aucune provocation pouvant conduire à cela 

Pour cette raison nous n’aborderons aucune négociation de modernisation tant que 
les travaux n’auront pas redémarré et que les nouveaux plans et le planning de construction 

ne nous seront pas présentés en réunion paritaire. 

Nous n’irons pas négocier avec les mains liées,  en sachant que 
tout mouvement social permettrait à la Direction d’annoncer le report 

ou l’annulation des travaux 
 

Veurey, le 30 décembre 2003 
SECTEUR COMMUNICATION CGT 


