
 
Filpac-CGT 
Dauphiné Libéré 
 

Veurey, le 10 février 2009 
 

 
 

Monsieur Henri-Pierre GUILBERT 
Président Directeur Général 
Dauphiné Libéré 

 
 
 
Monsieur, 
 
Dans l’accord Groupe Dauphiné Libéré relatif aux organisations et aux effectifs signé 
par les partenaires sociaux le 26 mai 2008, à la page 20/50, le texte précise que les rôles 
principaux du service compogravure est de : 
- Intégrer des fichiers numériques 
 Fichiers clients 
 Studios de dessin 
 Suppléments 
 Publicités à l’unité 
 Pages finies 
- Fabriquer toutes les publicités graphiques du Groupe Dauphiné Libéré 
- Intervenir sur tous les supports édités par le Groupe Dauphiné Libéré 
- Le traitement des illustrations (photos et scans) se fait de manière automatique à 
l’aide d’un logiciel de traitement d’images. Pour les scans, une validation sera donnée 
par l’opérateur qui effectuera des retouches si besoin.  
 
Nous vous demandons de respecter votre signature en rapatriant dans ce service les 
travaux réalisés à l’extérieur comme Alpes Loisirs, La Tribune de Montélimar, Ski 
Chrono, Patrimoines, etc… et ce pour le mois de mars. 
 
De plus, nous souhaitons finaliser les discussions sur les annexes GPEC ci-jointes. 
 
Etant donné l’importance des ces demandes et l’inquiétude des salariés, il nous semble 
urgent de provoquer une réunion ce mois-ci. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations, 
 

 
 

Daniel CAPPADORO 
Secrétaire Général FILPAC-CGT 

DAUPHINÉ LIBÉRÉ 
 
 



ANNEXE ACCORD GPEC 
Propositions CGT - 10 février 2009 

 
Page 2/10 Rotatives nuit : 
Effectif global : 4 cadres, 7 agents de maitrise, 21 ouvriers.. 
 
Rotatives jour :  
 

  

CADRES :  
Fortebrandi,  
 Bourgarit     

PERMANEN
T CE DL : 
 

          
Groupe 1  Groupe 2 Groupe 3 Volants   
AM  AM Bonnaire AM Mangione      
Durant D Garac Lores Flachaire  Martin C . 
Sacristan J Bourgarit Fr Bergamo Atahias   
Ravachol Esposito Gatta    
 
Expédition jour :  
Si plus de 80000 exemplaires sur palettes : 5 personnes au service. 
 
Page 3/10 entretien général : 
Electroniciens :  
Supprimer : agents de maitrise 
Rajouter : Afin de maintenir une moyenne hebdomadaire de 32 heures, avec 
un 4x2 aménagé, (4mois de nuit en 4x2 = 6h50/jour, 8 mois en 5x2 = 
6h24/jour)  ce personnel récupérera 12 jours de repos supplémentaires.   
 
Page 5/10 support à la rédaction : 
Horaire du service après-midi : 12h45 / 19h35, effectif minimum 2 
personnes (et non en moyenne) 
Horaire du service nuit : 19h30 / 2h20 effectif minimum 2 personnes (et non 
en moyenne) 
Horaire intermédiaire : assuré par l’encadrement  
 
La création de formes, modèles de sujet ne sont pas réservés à 
l’encadrement. 
 
Suppression de la page 5 à partir de « Les tâches et leur 
répartition », suppression des pages 6 et 7. 
 
Page 10/10 trafic qualité : 
Il y a 5 minutes de trop dans l’horaire 12h10 / 19h35 du service Trafic-qualité 
 



REMARQUES sur le document :  
« Accord groupe DL relatifs aux organisations et aux effectifs » 
- Page 8/50 : Nous voulons avoir des  dates de réunions pour finaliser les 
garanties sociales au sein du groupe EBRA. Si la direction du Dauphiné 
Libéré et du groupe ne respectent pas sa signature, la Filpac-CGT de Veurey 
interpellera les salariés du Dauphiné Libéré et du groupe. 
 
- Page 11/50 : Magasin Général Il nous manque l’horaire du service pour les 
ouvriers et les cadres. L’ensemble de ce service ayant un fonctionnement 
tournant « entrepôt-papier / magasin général », il nous manque les dates de 
la  formation qu’ils vont effectuer. 
 
- Page 19/50 : remplacer Millenium par Eidos 
 
- Page 19/50 : Coordination pré-presse, que devient madame Jaquemet 
(statut, 
         positionnement hiérarchique, tâches…). 
 
- Page 20/50 : (compogravure) marquer le roulement actuel. De plus nous 
exigeons le retour des travaux externalisés avec un planning de fabrication. 
Monsieur Gomis devient responsable qualité-produit au 01/02/09, avec quel 
statut, positionnement hiérarchique, tâches… 
 
- Page 22/50 : Studios de dessin : annexe avec les horaires. 
 
- Page 26/50 : Infographie : que nous soit communiqué le nouveau tableau du 
service avec la nomination d’un cadre et 4 ouvriers/techniciens. 
 
- Page 28/50 : Saisie : Quelles tâches ? 
 
- Page 31/50 : Pôle digital  
  - Animateur de site : Qui et où ? 

- Infographistes web : où ? Nous indiquer la définition des 
tâches, horaires, roulement, quel effectif, responsable 
hiérarchique direct. 
 

Où en est-on des nouveaux métiers : - Web éditorial, Téléphonie, Presse 
magazine, Presse gratuite, Pôle événementiel. 
 
- Page 40/50 : organigramme réactualisé 
 
Nous demandons l’organigramme complet du groupe Dauphiné Libéré 
jusqu’au niveau de l’agent de maitrise. 
 

Pour le bureau CGT, 
Le secrétaire général 

Daniel Cappadoro 
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