Syndicat du DAUPHINÉ LIBÉRÉ

OU EN EST-ON AU DAUPHINE LIBERE ?
Depuis 6 mois, la Filpac-CGT et certaines
organisations syndicales négocient avec la direction
divers dossiers : ventes, documentation, annexes
techniques et vaguemestres Veurey.
Comme à notre habitude, tout au long de ces
multiples réunions, nous avons travaillé ces
dossiers avec les salariés concernés.
Notre travail régulier, tout au long des négociations,
nous a permis de faire des contre-propositions, de
finaliser et de signer un accord sur les ventes, la
documentation, les annexes techniques de la
GPEC, le service vaguemestre Veurey.
Bien sûr, ce n’est pas entièrement ce que nous
voulions. Mais cela nous permet d’avancer et si
besoin, d’améliorer, avec les salariés, ces dossiers
tout au long de l’année.

Le 11 mai nous avons finalisé les annexes
techniques de la GPEC. La direction en a profité
pour nous proposer un « projet de réorganisation
des services » sur : l’expédition nuit, l’expédition
jour, les rotatives jour, le nettoyage, l’entretien
général nuit et le pôle suppléments.
Pour la CGT, Il faudra finaliser aussi les dossiers :
service plaques, service trafic qualité, centrale
d’achats et bien entendu la rédaction.
C’est tous ensemble que nous pourrons élaborer
des solutions alternatives à celles de la direction.
Pour cela la Filpac-CGT organisera dans un premier
temps des réunions d’information au sein des
services techniques.
De même des réunions / débats auront lieu au sein
des services trafic qualité et centrale d’achats.

Le moment venu, la Filpac-CGT organisera des réunions
agence par agence pour discuter, débattre et travailler avec les journalistes.
La Filpac-CGT a signé la Convention Collective des
journalistes et, par ce fait, a toute légitimité pour
négocier au sein des rédactions.
Le monde change, les entreprises bougent, tous les
salariés deviennent précaires ou sont fragilisés. La
Filpac-CGT a su évoluer. Vous, journalistes, avez
toute votre place au sein d’une organisation
syndicale garante des différentes catégories
professionnelles mais qui sait depuis longtemps
rassembler. Ensemble nous devons travailler sur
des dossiers, ensemble nous pourrons construire,
ensemble nous serons tous écoutés, ensemble
nous serons tous respectés, ensemble nous
pourrons aller de l’avant.
Venez nous rejoindre comme l’ont fait de nombreux
journalistes à L’Est Républicain (siège du groupe

EBRA), dont 8 d’entre eux se présentent aux
élections professionnelles.
Les équipes syndicales de la FILPAC sont prêtes à
vous accueillir et à construire l’avenir avec vous.
Nous vous proposons de construire ensemble un
dossier sur :
Les conséquences de la mise en place
d’EIDOS dans les agences au sein du
Dauphiné Libéré
Les conditions et les conséquences de la mise
en place de la vidéo
Une nouvelle grille de salaire Dauphiné Libéré
prenant en compte les nouvelles manières de
fonctionner.
L’évolution professionnelle
La formation

Le chantier est immense, nous en sommes conscients,
mais toutes et tous, unis, nous pourrons faire évoluer nos métiers
Aucun salarié ne doit être oublié

