
 

              4 juin 
Salaires PQR/PQD : 
la négociation reprend 
Le SPQR a contacté notre délégation pour lui 
proposer une date de négociation sur les 
salaires le mercredi 11 juin 2008 à 14h30. Cela 
bien entendu dans le cadre de l’unité syndicale 
que nous nous sommes fixés. 
Même si une nouvelle rencontre est toujours 
positive, nous devons garder en mémoire le 13 
mai, jour où le patronat a réuni les 
organisations syndicales pour ne rien 
proposer, accomplissant ainsi une mascarade 
de négociation. Hélas nous ne pouvons pas 
exclure un nouveau stratagème du patronat. 
Plus que jamais donc, cette nouvelle rencontre 
le 11 juin sera portée par la mobilisation de 
tous les salariés de la presse régionale et 
départementale. 

Nous l’avions annoncé : le conflit 
concernant le maintien de notre pouvoir 
d’achat sera long et difficile, mais 
l’enjeu en vaut la chandelle. 

La stratégie pour gagner : 
la détermination et la 
Solidarité Entre Salariés 

L’association loi 1901 « Solidarité Entre 
Salariés du Dauphiné Libéré » (SES-DL) 
est née. Son but est « d’organiser toute 
forme de solidarité, collaboration et 
entraide financière, humaine et matérielle, 
entre les salariés de la société Le 
Dauphiné Libéré SA, quels que soient leurs 
statuts professionnels et le type de contrat 
de travail les liant à la société. » 
                      (cf. article 2 statuts de l’association) 

Il s’agit d’une instance indépendante des 
syndicats de l’entreprise qui, de ce fait, 
organise la solidarité entre salariés sans 

regarder l’appartenance syndicale des 
uns ou des autres. 
La finalité aujourd’hui est d’organiser la 
solidarité pour le pouvoir d’achat de tous 
(cadres, journalistes, employés, 
techniciens et ouvriers), en sollicitant le 
soutien financier des salariés qui n’ont 
pas pu faire grève mais qui considèrent 
que leur pouvoir d’achat est une bonne 
raison pour se mobiliser. 
La solidarité et le soutien de tous ceux qui 
travaillent au Dauphiné Libéré, devra 
permettre aux salariés du « technique » 
de maintenir une lutte qui pourrait 
s’inscrire dans la durée. 
Le succès dépend de chacun d’entre 
vous. Si cette initiative pour la solidarité 
entre salariés échoue, il sera 
extrêmement difficile de maintenir un 
mouvement dans la durée et de ce fait, de 
prétendre sauver le maintien du pouvoir 
d’achat. 
Vos dons sont à adresser par chèque à : 

• Association Solidarité entre Salariés 
du Dauphiné Libéré 
4, rue de la Belloniere 
Veurey- Voroize - 38113 

ou 

• Monsieur Christophe GIGANTI 
trésorier de l’association Solidarité Entre 
Salariés du Dauphiné Libéré. 
Service Entretien Général après-midi 
Le Dauphiné Libéré - Veurey 

Bien entendu un reçu sera adressé à 
chaque donateur solidaire et un bilan 
comptable sera publié. 

Tous les fonds récoltés seront destinés 
uniquement à soutenir les salariés qui 
auront défendu le pouvoir d’achat.

 


