Communiqué
du syndicat Filpac-CGT Dauphiné Libéré
Veurey, mardi 1er novembre 2005

Non parution du Dauphiné Libéré
Le service Expédition de PSE (Dauphiné Libéré) a décidé le lundi 31 octobre 2005,
d’entamer un mouvement revendicatif voué à gagner le versement d’une prime
appelée « de technicité ».
En effet, l’Expédition est le seul service participant à la production du journal qui ne
bénéficie pas de cette prime.

L’historique…
Cette prime de technicité existe depuis des années dans le secteur Pré-presse où
tous les salariés en bénéficient.
En 2003, dans un cadre de modernisation de l’entreprise, des évolutions concernant
le plan de carrière ont été négociées pour divers services de PSE. A cette occasion,
tous les services participant à la production du journal qui n’en bénéficiaient pas
encore, l’on obtenue…
Tous… sauf l’Expédition. Service qui en est pourtant à sa troisième
modernisation
Les arguments de la Direction à l’époque, étaient que la situation financière de
l’entreprise ne lui permettait pas d’aller plus loin.
La situation a évoluée lorsque, en 2004, la Direction accordait une avancée salariale
supplémentaire à un seul secteur du service Expédition nuit. Les salariés ont compris
à juste titre qu’aujourd’hui la situation financière de l’entreprise leur permet d’aspirer
à obtenir cette prime attendue depuis 2003.
A plusieurs reprises nous avons demandé à la Direction d’ouvrir des négociations
pour trouver une solution en s’épargnant des conflits. Hier après-midi encore, elle
refusait d’en discuter…
Nous nous trouvons donc dans une situation de blocage et d’absence de dialogue
social.
Cela a provoqué lundi 31 octobre, la grève de 100% des salariés du service qui, par
leur mobilisation, exigent l’ouverture des négociations.
Hier soir, en essayant une dernière fois de renouer avec le dialogue social,
nous avons demandé à la Direction une réunion sur le sujet…

Elle a encore refusée !
La conséquence en a été, la non parution du journal.

