
COMPTE RENDU DES ELUS C.G.T  
 de la réunion D.P. Dauphiné Libéré (Veurey)  

du 31 août 2007  
Etaient présents : Direction ; CGT ; CFDT ; FO ; CGC 

 - Nous avons demandé -  -Réponses de la Direction - 
 Nous demandons la nomination d'un agent de 
maîtrise en remplacement de M. PALEY dans le 
respect des accords signés. 

M. Laurent Valloire est nommé au 1er septembre 2007 
agent de maîtrise. 

Nous demandons une date de réunion pour le mois 
d'octobre concernant la commission restaurant et 
distributeurs. 

Trois dates ont été proposées au responsable du 
restaurant d'entreprise. Dès que nous aurons la date 
retenue, nous vous la communiquerons. 

Où en est la modification du poste mise en sac à la 
SITMA 1 ? 

Comme évoqué lors du CHSCT extraordinaire du 01/08, 
les travaux vont démarrer en septembre, dès que le 
serrurier avec lequel nous travail lons sera rentré de 
congés. 

Nous demandons que nous soient donnés les noms 
des personnes aux postes de WAMAC et SITMA. 

M. Serrano va être nommé au 1er septembre comme 
conducteur sitma.  Nous aurons donc les 12 conducteurs 
prévus dans les accords. 
M. Hubert va être nommé au 1er septembre comme 
pupitreur Wamac. Quant à M. Thomasset, qui a 
également fait acte de candidature, i l n'est pas formé 
pour la fonction, nous allons donc nous laisser du temps 

Nous demandons une modification du tapis de 
jonction expédition quai (sacs), pour éviter que les 
sacs se coincent. Même problème aux trois sorties 
mise en sac. 

Nous allons entreprendre des travaux pour améliorer 
l 'existant, au besoin nous fi lmerons le passage des sacs 
pour identifier exactement où les sacs se coincent. 

Nous demandons que la porte coupe-feu menant de 
l 'expédition aux quais soit modifiée et remise en 
état. 

Nous réflechissons actuellement à la meilleure solution 
pour se mettre en conformité avec nos assureurs et 
facil iter le passage des chariots. Une décision sera prise 
avant fin septembre. Nous nous engageons à ce qu'une 
solution soit en place avant le mois de décembre pour 
supprimer le courant d'air occasionné par l 'ouverture de la 
porte. 

Même problème pour la porte menant aux vestiaires 
rotatives. 

Après discussion, la question s'est révélée sans objet. 

Nous demandons l 'installation de miroir au poste 
SITMA pour surveil ler les sorties arrières de stacker. 

Nous allons installer les miroirs en concertation avec les 
uti l isateurs. 

Que soit renouvelée la même opération que la 
coupe du monde de football pour la coupe du 
monde de rugby, c'est-à-dire la mise en place de 
téléviseurs dans les services. 

Nous acceptons de renouveler l 'opération dans les 
conditions de coupe du monde de 2006. 3 télévisons 
seront installées aux services mise en page, rotatives, 
expédition. L'encadrement gèrera la mise en route et 
l 'arrêt des postes. 

Nous demandons que l 'encadrement fasse 
systématiquement appel à une personne dans le 
cas d'un malade de dernière minute au service 
photocomposition nuit. 

L'accord de 2004 prévoit qu'en cas d'absence de dernière 
minute, l 'effectif présent assure la production. Toutefois, 
dans la mesure où un cadre prend son service en horaire 
avancé, i l tente s'i l est prévenu à temps (avant 19h30), de 
trouver un intérimaire disponible. S'i l ny parvient pas, 
l 'accord s'applique sans notion de service réparti. 

Nous demandons que la sortie de secours des 
vestaires soit mise en conformité. 

Comme évoqué lors de la réception du vestiaire par le 
CHSCT, nous allons équiper la porte située au fond du 
vestiaire d'un système de ventouse électromagnétique 
asservi à la centrale incendie. La demande de travaux  
est en cours. 

Que nous soit donnée la date de mise en place des 
nouveaux encrages, ainsi que la durée des travaux. 

La première réunion de préparation va avoir l ieu mi-
septembre. Goss nous communiquera alors le planning 
de montage. Les nouveaux encrages devraient être 
opérationnels fin mars 2008, la durée des travaux prévue 
est de 3 mois. 

 
SECTEUR COMMUNICATION CGT 


