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INFO CGT 

Une « première » historique 
Ci-joint vous trouverez la Déclaration commune 

des syndicats CGT, SNJ, FO, CFDT, UNSA, CFTC 
des journaux de la région Rhône-Alpes et Bourgogne, 

signée le 4 mai 2004 à Saint-Étienne. 
Cette déclaration est le résultat d’une réunion intersyndicale 
régionale entre l’ensemble des organisations syndicales de la 
région. 
Les seuls à avoir refusé l’invitation sont les syndicats FO, CFDT, 
CFTC et CGC du Dauphiné Libéré. 
La compréhension d’un tel comportement devient difficile. 

• Comment comprendre que ces syndicats refusent encore de 
participer aux discussions entre syndicats, lorsque toutes les 
organisations syndicales de la région se réunissent et débattent 
dans un esprit constructif sans perdre pour autant leur identité ? 

• Comment comprendre que ceux qui acceptent de s’asseoir et 
négocier avec une Direction qui utilise systématiquement le 
mensonge, pratiquent la politique de la chaise vide envers les 
représentant des salariés de la région, tous syndicats confondus ?    

• La CFDT, la CGC, la CFTC et FO du Dauphiné Libéré, n’ont 
toujours pas compris que la conséquence de leur irresponsabilité 
et sectarisme, sera la perte de nombreux emplois au Dauphiné 
Libéré ? 

Ceux qui maintiendront leurs positions suicidaires, 
porteront une lourde responsabilité sur l’avenir. 

Apparemment ce qui est une évidence pour 
tous les syndicats de la région, ici au Dauphiné 
Libéré, est un luxe inaccessible pour certains. 
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La réunion… 

Cette réunion (une première historique dans la région) a été très 
constructive pour tous. Nous avons échangé librement et sans a priori, 
sur les problèmes que nous rencontrons. 
Etaient présents lors de cette réunion :  la CGT Dauphiné Libéré, la CGT 
Saint-Etienne, le SNJ du Progrès, le SNJ du Dauphiné Libéré, la CFTC 
du Progrès, la CGT de Chassieu, FO de Chassieu, l’UNSA du Progrès, 
la CFDT du Progrès, la CGC du Progrès, la CGT de Chalon-sur-Saône, 
la CGT de Dijon.  
Nous avons procédé à un « tour d’horizon » pour nous apercevoir que le 
constat était le même partout : 

Comment continuer à négocier avec une Direction qui ne 
respecte pas sa signature ? 

Ce constat fait, et en écartant « ce qui nous sépare » pour mettre en 
avant « ce qui nous rassemble », nous a permis de signer conjointement 
cette déclaration, qui exprime clairement la position commune : 

« …Nous le réaffirmons : toute négociation à venir doit être fondée 
sur le respect des accords signés à commencer par ceux de 2002 
prévoyant la modernisation industrielle des sites de Chassieu, 
Saint-Étienne et Veurey. 
Nous exigeons que la direction respecte sa parole et sa signature, 
qu’elle redevienne crédible pour que les organisations syndicales 
puissent à nouveau prendre des engagements sociaux. Nous 
appelons l’ensemble des salariés du groupe à se mobiliser pour 
faire respecter les accords de modernisation signés et à appuyer 
cette exigence au travers d’actions unitaires. » 

Seul le syndicat CGC du Progrès n’a pas souhaité signer la déclaration 
malgré son accord sur le fond. Leur représentant nous expliquant qu’ils 
devaient d’abord débattre avec la CGC du Dauphiné Libéré. 

En résumé, une très bonne réunion  
qui ouvre des perspectives unitaires 

intéressantes pour l’avenir 
Mercredi 5 mai 2004 

SECTEUR COMMUNICATION CGT 


