
INFO CGT 
Mardi 16 mars 2004, M. Yves De Chaisemartin recevait une délégation 

Filpac-CGT constituée de l’ensemble des titres de la région 
Rhône-Alpes / Bourgogne et de notre Fédération. 

Lors de cette réunion nous avons posé les questions suivantes :  

- Que pouvez-vous nous dire de l’avenir du groupe avec les 
changements capitalistiques ? 

- Qu’en est-il des investissements prévus dans la région, notamment 
ceux liés à l’impression ? 

- Qu’en est-il des secteurs éditoriaux, publicitaires et administratifs ? 

La réponse de M. De Chaisemartin a été, comme d’habitude, vaste et 
quelque peu « contradictoire ». Voici un résumé des principaux points 
qu’il a soulevés : 

- L’achat de la Socpresse par le Groupe Dassault est une source de 
stabilité. « C’est une évolution prévisible, une recomposition de 
l’actionnariat franco-français, qui ne dépend ni de fonds de pension 
américains, ni d’actionnaires financiers, ni des cours de la bourse. 
C’était écrit depuis 8 ans (la mort de Robert Hersant). » Il a ajouté 
néanmoins que les contraintes financières restent toujours d’actualité 
et que nous n’avons plus le temps…  « Il faut avancer ». 

- Il réfléchit à une nouvelle imprimerie à Orange, cependant cette 
hypothèse n’a pas été chiffrée. Il faut trouver des solutions 
« industrielles » pour distribuer des titres nationaux dans le Sud. 

- Les journalistes invoquant la clause de cession (qui leur permettrait 
de partir) ne seront pas remplacés 1 par 1.  

- Il ne veut plus entendre parler de « Frontière des métiers…  Quand on 
sait que dans cette région il y a du sur-effectif, attention ! Il y a des 
gens qui se sont trompés de siècle ». 

- Il a affirmé s’être trompé lui-même lors de la signature des accords de 
modernisation dans la région.      

- Il a insisté sur le point qu’il n’avait pas de projet arrêté. Seulement des 
hypothèses et des pistes de réflexion. 

C’est hélas, le même discours catastrophique et approximatif 
qu’il avait tenu le 13 janvier à Veurey. 

 



La demande de la CGT portait fortement sur le 
dévoilement du projet de la Direction. 

… Hélas sur ce point nous n’avons pas plus de certitudes qu’avant.  

Cependant nous avons constaté une évolution du cadre de 
discussion. 

Il ne s’agit plus « de réfléchir aux économies, titre par titre » mais 
d’une discussion régionale. 
Néanmoins, à l’issue de notre rencontre, des pistes de travail 
ont été envisagées. 

Nous avons décidé de créer des « Groupes de réflexion 
régionaux CGT –Direction du Groupe » afin d’aborder : 

1. le secteur impression 

2. les secteurs en amont de l’impression. 

Ces rencontres nous permettront d’en apprendre plus sur son projet, 
mais surtout de construire avec nos camarades de la région et notre 
Fédération un projet d’avenir pour la région. 

Ces réunions seront uniquement un espace de réflexion. A l’issue des 
rencontres, la Direction devra ouvrir des négociations paritaires avec 
toutes les organisations syndicales, en vue des nouveaux accords. 

Toutefois une grande méfiance nous habite. Nous avons conditionné 
notre participation au respect, pendant la durée des rencontres : 

- des accords actuels d’effectifs et de fonctionnement. 

- à l’engagement formel de la Direction de ne pas mettre en place de 
nouvelles évolutions technologiques.  

Yves De Chaisemartin s’est engagé personnellement au respect de ces 
points. 

 

Dans ce contexte, la Filpac-CGT Dauphiné 
Libéré participera aux réunions régionales 

et à celles du Dauphiné Libéré. 
 

 
Jeudi 18 mars 2004 

SECTEUR COMMUNICATION CGT 


