
Election CHSCT Le Dauphiné Libéré 
Après les élections professionnelles les élus se sont réunis le 21 mars pour élire les membres 
du CHSCT de l’entreprise Le Dauphiné Libéré SA. 

Les membres du CHSCT 2007-2009 sont : 
TITULAIRE SERVICE SUPPLEANT SERVICE 

J. Lopez (CGT) Entretien gén. V eurey B. Macabeo (CGT) Expédition-nuit V eurey 

S. Prungnaud (CFDT)  Rotatives  nuit V eurey F. Martinez (CFDT) Invendus  V eurey 

B. Bonnet (CGT) C ompogravure V eurey J. Sacristan (CGT) Maintenance rotos  V eurey

M. Iasparro (CFDT) Rotatives  nuit V eurey L. Raoux (CFDT) Rotatives  nuit V eurey 

C. Giganti (CGT) Entretien gén. V eurey E. Argoud (CGT) C ompogravure V eurey 

G. Wattecamps (CFDT) A gence de C hambéry A. Beaudet (CFDT) Service RSC  - V eurey 

Ph. Quintin (CGT) C ompogravure V eurey D. Cappadoro (CGT) Expédition-nuit V eurey 

P. Cortes (CFDT) A gence d’A ubenas  D. Cheul (CFDT) A gence d’A nnecy 

E. Willermet (CGT) Expédition-nuit V eurey J-P Pothain (CFDT) A bonnements  V eurey 

 
Cette liste plurielle reflète le souhait de la CGT, cherchant  à travailler avec ceux qui veulent 
défendre les conditions de travail et la sécurité de tous les salariés de l’entreprise.  

Le SNJ a préféré s’allier avec FO et la CGC, et voter pour des candidats communs. 
 
En fin de séance, ont été élus par les nouveaux membres du CHSCT 

Le secrétaire : James Lopez (CGT) 
Le secrétaire adjoint : Stephane Prungnaud (CFDT) 

 
Une précision nécessaire : 
Contrairement a ce qui a été annoncé par un tract FO-SNJ, l’élu CGC n’a pas voté pour les 
candidats CGT ou CFDT mais pour ceux SNJ-FO. 

Lorsque les élus FO et SNJ sont partis, car ils n’ont pas considéré nécessaire de 
participer à l’élection de membres suppléants du CHSCT et ont quitté la séance, le syndicat 
CGC a systématiquement voté blanc, et n’a jamais soutenu la CGT ni la CFDT. 

Ceci est la réalité… C’est surprenant de voir des élus fraîchement  nommés pratiquer 
la désinformation et la politique de la chaise vide en boudant les instances paritaires et 
représentatives du personnel, avec comme seul prétexte de ne pas être majoritaires. 

 
 

Pour plus d’information nous vous invitons à lire le PV 
officiel de la réunion dans les panneaux CHSCT 

 

LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  EETT  SSYYNNDDIICCAALLEE  DDUU  DDAAUUPPHHIINNÉÉ  LLIIBBÉÉRRÉÉ  
http://cgt.dl.free.fr 

 


