
 

3 octobre 2006 

Élections AGI : 
Soyons sérieux, 

Arrêtons les discours électoraux, 
Remettons nos responsabilités à l’endroit ! 

Des « tracts » ont fusé au sujet d’une prestation exceptionnelle 
du C.E. de 5.000 € pour chaque Agiste ! 

Est-ce vraiment « le » sujet de l’année ? 
Pour la CGT, on ne vous a rien promis, et conformément à ce que nous avons 
annoncé en CE, nous avons demandé l’avis d’un expert et des administrations. 
Quand on est une organisation syndicale sérieuse, on se renseigne avant de faire 
croire des balivernes. Conclusion : on ne peut pas vendre le patrimoine dans le 
temps qui nous est imparti et encore moins le partager entre Agistes présents. 
D’après l’administration, cela reviendrait à un abus de biens sociaux. 
En connaissance de cause, la CGT a proposé au CE du 29 septembre 2006, de 
regarder comment nous pourrions allouer équitablement et légalement aux Agistes le 
montant des comptes Titres, Livret A, vente appartement Alpe d’Huez, soit un total de 
205.334 €. Cela aurait donné environ 513 € par Agiste. 
Après discussion, les élus du CE ont retenu la proposition de la CFDT et voté à 
l’unanimité 480 € pour les familles et 360 € pour les célibataires. 
La CGT a cependant fait remarquer qu’il y avait une trop grande différence entre 
« les familles » et « les célibataires ». 

Ce qui est le plus choquant et navrant dans tout cela, c’est que la CFDT, FO et 
le SNJ ont gaspillé tout leur temps et leur énergie à discuter d’une hypothétique 
distribution d’argent, en oubliant que, à la veille de l’absorption d’AGI par la 
société Dauphiné Libéré, c’est l’emploi et les conditions du travail qui devraient 
être prioritaires. 

Nous posons la question : à quoi sert l’argent si on n’a plus 
d’emploi ou alors si l’on est muté ? Ces syndicats auraient 

mieux fait d’investir leur temps et leur énergie pour défendre : 
 

• LES EMPLOYÉS : rien n’a été fait par ces syndicats depuis plus de deux 
ans sur la Classification des Employés. Aucune discussion sur leur 
positionnement dans l’entreprise ni dans le groupe EBRA. 
Pourtant, ces syndicats sont majoritaires dans la catégorie Employés. 

…/… 
 



…/… 

• LES JOURNALISTES (S.R) : aucune proposition, aucun dossier de ces 
syndicats sur la place et le rôle des journalistes dans l’entreprise aujourd’hui, et 
demain dans le groupe EBRA. Juste à noter les dires de la Direction et à 
pleurer sur leur sort. Et pourtant, au dernier CE, la direction a annoncé le 
redéploiement de S.R. dans les agences. 
Pourtant, ces syndicats sont majoritaires dans la catégorie Journalistes. 
 

• LA SAISIE : rien sur ce service. Il est vrai que ces syndicats ont signé en 
2004 la mort de celui-ci en abaissant l’effectif global à 12 salariés. La direction 
a annoncé au dernier CE qu’elle souhaite mettre rapidement en application cet 
accord. 
 Pourtant, ces syndicats sont majoritaires à la Saisie. 
 

• QUELLES GARANTIES POUR LES AGISTES, LORS DU 
PASSAGE D’AGI AU DAUPHINE LIBERE : aucune demande de 
ces syndicats, à part les modalités du protocole d’accord pré-électoral 
concernant la future société. Quel courage de demander cela ! Il faut vous dire 
que c’est le minimum obligatoire imposé par la loi. Par contre, rien sur la 
Convention collective, l’organigramme de la nouvelle société, la garantie de 
l’emploi par courrier à chaque salarié sur les conditions de travail, les accords, 
les usages dans l’entreprise. 
Et pourtant, ces syndicats sont majoritaires à A.G.I. 

 
Il serait facile d’entrer, nous aussi, dans la dérive démagogique et vous 
proposer à notre tour des sommes mirobolantes à condition d’avoir vos voix… 

En ce qui nous concerne, le seul « cadeau » que nous pouvons 
vous offrir, c’est de défendre, avec vous, votre place et votre 
avenir dans l’entreprise. Nous ne vous demandons qu’une 
chose, celle de ne pas nous juger sur des paroles ou des 

promesses, mais sur des actes. 
 

Ne faisons pas n’importe quoi ! 
Restons dans la légalité et la solidarité ! 

REFUSONS LA DEMAGOGIE ! 
 

POUR PLUS D’INFOS…  http://cgt.dl.free.fr 


