
 
 

Pourquoi votre CGT ? 
Ces élections sont très attendues par la Direction du Dauphiné Libéré. En effet, selon les 
résultats obtenus, et en accord avec la CFTC, la CFDT, FO et la CGC, elle pourra 
tranquillement mettre en place le nouvel accord de modernisation. Cet accord fera 
disparaître la Saisie (resteraient pour l’instant 12 personnes dont 2 cadres) et annulera 
l’accord du 1er juin 2000 qui garantissait un quota de saisie pour chaque Claviste, des 
effectifs au service et le maintien de l’emploi sur le lieu de vie… 

Entre autre le nouvel accord de modernisation mettra en place la saisie directe des avis de 
décès par les Pompes funèbres, sans aucune contrepartie de travail pour les salariés qui 
jusque-là effectuaient cette tâche. 

 

Suite à l’accord cadre national sur la grille de classification des Employés, la CGT a 
demandé à la Direction l’ouverture de négociations au niveau de l’entreprise, où un accord 
doit aboutir avant fin 2005. Selon le poids que vous donnerez aux candidats CGT lors des 
ces élections, nous serons en capacité de défendre votre place et vos salaires dans 
l’entreprise. 

A AGI, seule la CGT défend les ouvriers et employés. Les autres syndicats militent en 
premier lieu pour les journalistes, les cadres et pour le positionnement personnel des 
« négociateurs ». A la CGT, nous militons pour l’intérêt de tous les salariés, quelle que soit 
leur catégorie. 

Alors à vous de jouer. 
Vous ne pourrez pas dire dans les mois qui viennent « je ne savais pas… on m’avait dit 
que…. ». 

Les paroles s’en vont et les écrits restent. Il suffit que vous lisiez les documents en votre 
possession pour faire la différence entre ceux qui parlent beaucoup et ne font pas grand 
chose, et nous qui en disons moins et faisons beaucoup pour TOUS LES SALARIES D’AGI. 

L’objectif de cette lettre n’est pas de tout vous promettre pour ensuite ne rien faire. Cela, 
nous le laissons à ceux qui vous annoncent « défendre l’emploi » tout en critiquant l’accord 
du 1er juin 2000, et qui signent un nouvel accord où l’emploi et les acquis sont revus 
fortement à la baisse. Notre objectif est de vous rappeler l’importance et les conséquences 
des prochaines élections sur votre avenir. 

Si la Filpac-CGT obtient la majorité aux élections « ouvriers-employés » d’AGI, notre 
syndicat sera en mesure de contester l’application du nouvel accord de modernisation et 
d’exiger de nouvelles négociations. 

Pour tout cela nous vous appelons à voter pour la liste Filpac-CGT où nos candidats Danièle 
AGOPIAN, (secrétaire de direction à la Rédaction de Veurey), Edith BOURGUE (secrétariat 
Chambéry) et Nouara CHAKRI (Standard-accueil Chambéry) mettront toute leur énergie à 
défendre vos intérêts. 

 
Les élues Filpac-CGT AGI 


