
INFO CGT 
Les accusations portées par la CFDT 

à notre encontre, sont graves et trompeuses 
En affirmant que nous changeons de position la CFDT ment 

Notre position est simple, claire et nette 
1 - Respect des accords 
Nous avons refusé de participer aux réunions tant que la Direction ne respectait pas les 
accords et procédait aux restructurations sauvages.  
D’ailleurs à l’époque, nous avions interpellé de façon répétée l’ensemble des syndicats pour 
trouver des parades aux restructurations sauvages. Aucun d’entre eux, et notamment la 
CFDT, n’ont voulu trouver avec nous une riposte à la Direction afin de rétablir la place de la 
négociation. 
Notamment sur ce sujet, lorsque nous interpellions la Direction lors d’une réunion, les élus 
CFDT ont quitté la salle. Non pas en réprobation pour l’action de la Direction, mais contre 
notre intervention.   
Lorsque nous avons eu l’engagement formel de Yves de Chaisemartin sur le respect des 
accords, nous avons repris les discussions et l’ensemble des réunions paritaires. 
Nous avons la prétention de penser que notre action a porté certains fruits, lorsque nous 
constatons que les restructurations sauvages se sont arrêtées. 

2 - Chercher l’unité 
Lors de la première venue de Yves de Chaisemartin à Veurey, au mois du janvier, nous avons 
invité les syndicats, notamment la CFDT, à se réunir. Ils n’ont pas voulu nous rencontrer.  
Nous nous sommes tournés vers nos camarades de la région pour trouver l’appui nécessaire. 
Ceci nous a permis d’interpeller la Direction du Groupe, en demandant une date de réunion. 

Cela a amorcé la série des rencontres du mois de mars 
Nous avons renouvelé trois fois nos demandes pour nous rencontrer entre syndicats. 
Leur réponse a toujours été la même. NON ! 

Notre position aujourd’hui 
1 - Respect des accords 
Pour retrouver sa crédibilité la Direction doit respecter sa signature. Autrement à quoi cela 
sert-il de renégocier des nouveaux accords, si elle ne les applique pas ? 
Nous ne refusons pas le débat. Nous sommes mêmes demandeurs sur certains points, 
notamment ceux concernant l’évolution des métiers. 
Cependant nous allons discuter ces points, lorsque la Direction redeviendra crédible. 
 2 - Dans l’unité 
Avec nos camarades de la région, avec les autres syndicats de la région et avec les syndicats 
du Dauphiné Libéré, s’ils décident un jour de vouloir avancer avec nous. 
Aujourd’hui, nous invitons les syndicats de la région à une rencontre intersyndicale. Tous les 
syndicats de la région ont accepté l’invitation de la CGT régionale… 
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