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Lors d’une réunion « étonnante »  
Yves de Chaisemartin a réaffirmé ses souhaits 

concernant les diminutions d’effectifs 
Tout d’abord le PDG a prétendu que la réunion répondait à une demande de la CGT. 
Nous lui avons rappelé gentiment que « l’ancienne » demande CGT d’ouvrir des 
discussions régionales sur des problèmes régionaux, voire nationaux, était une 
chose, et que la réunion de ce jour (2 juin) sur « l’avenir du Montage » provoquée par 
la Direction en était une autre. 
Concrètement, le PDG a encore une fois affirmé ses vœux : 

• Pas d’accord régional pour le Pré-presse. Il souhaite des accords titre par titre. 

• Il veut des journaux formatés et modulaires avec la visualisation du « carton » 
(l’article terminé)  par les journalistes. 

• Il nous demande de finaliser rapidement les « discussions » conduisant à la 
diminution des effectifs et la mise en œuvre des nouvelles procédures de 
travail demandées par la Direction (réunions «massacres des métiers de la 
presse»). 
Toutefois le PDG a annoncé dès maintenant que les demandes de la 
Direction ne pourraient être que très peu modifiées. Ainsi le seul choix 
ouvert aux organisations syndicales est l’acceptation du projet 
directionnel. 

En « échange » de tout cela il s’engage (mais promis et juré… cette fois c’est vrai !) à 
« re-commander » deux rotatives pour Veurey. Cette décision définitive doit être 
prise, selon ses dires, au plus tard le 30 juin.  
Il nous a aussi « rassurés… !», en nous garantissant que les nouveaux effectifs 
(diminués) seraient uniquement mis en application lorsque les nouvelles rotatives 
entreraient en production. 
Nous lui avons rappelé que des accords avaient étés signés en 2002 (avec des 
diminutions d’effectifs) et qu’avant d’aborder d’autres sujets, la Filpac-CGT exigeait 
que ces accords soient intégralement appliqués et respectés. Il nous a répondu :  

« J’affirme que les accords de 2002 ne seront pas appliqués. Ils 
seront dénoncés et vous serez vendus… » 

Mais ce n’est pas tout… 
Il nous a annoncé qu’il ne souhaitait pas signer de nouveaux accords. Il a proposé 
que les syndicats lui envoient un simple courrier de façon unilatérale, lui indiquant 
l’acceptation des points demandés par la Direction. 

Il faudrait donc nous fier à la parole de celui qui, aujourd’hui, 
ne respecte même pas sa signature ! 



Pour Chassieu et Saint-Etienne, Yves de Chaisemartin demande la poursuite 
de la modernisation du Pré-presse qui concernera les ouvriers du Livre et les 
journalistes, le remplacement des outils, pour mettre en place des journaux 
« formatés et modulaires » avec la visualisation du « carton » par la rédaction. 
Vous l’avez compris : la même chose que pour Veurey. 

Notre analyse 
Vu le peu d’intérêt de cette réunion, pour une fois notre analyse sera 
courte 
Voici une réunion qui aura des conséquences dans l'agrandissement du trou 
de la couche d’ozone, vu la pollution provoquée par les voitures des 
participants. Mais ce désastre écologique sera hélas, inutile. 
Nous n’avons rien appris de nouveau. Le discours du PDG reste le même 
avec les mêmes menaces et le même chantage. 
Il n’a toujours pas expliqué où il voit l’économie de définir des sur-effectifs 
« théoriques » qu’il nous assure laisser en place indéfiniment (donc payés 
indéfiniment). 
Il n’a toujours pas donné de réponses concrètes sur la manière qu’il prévoyait 
pour résorber ces sur-effectifs. 

A notre avis, en rappelant la vieille demande d’une réunion régionale 
formulée par la CGT, la Direction justifié cette réunion dans le seul but 

de désamorcer la dynamique unitaire de la CGT régionale. 

Nous le réaffirmons : 
Toute discussion à venir sera uniquement possible 

lorsque la Direction retrouvera sa crédibilité 
en respectant les accords signés 
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