
Infos du CE de PSE 
Lors de la réunion du CE du 27 septembre, diverses informations 

« intéressantes » ont été fournies. 
 Le rapport sur les CDD de l’Inspecteur du travail. 

La CGT avait demandé à connaître le rapport sur les emplois précaires adressé à la 
Direction par l’inspecteur du travail. M. Brun nous a indiqué qu’il avait 2 mois pour 
répondre à l’Inspecteur et qu’il nous ferait connaître le rapport lorsque la réponse serait 
prête. 

Tant de mystère nous ouvre l’appétit… 
Nous demanderons le rapport directement à l’Inspecteur du travail. 

 L’accord-massacre du 20 septembre 
Il a été signé par les syndicats CFDT, CFTC, CGC et FO. La Direction nous annonçait 
qu’elle allait procéder aux démarches légales pour l’appliquer. Néanmoins elle n’a pas 
voulu informer le CE de la date de mise en application de l’accord.    

 Départs, FNE et titularisations à la direction 
Le Directeur du Pré-presse et Directeur de la modernisation, M. Christian Merger, nous 
quitte… Il sera muté à la société Dauphiné Libéré et aura un bureau au 3e étage. 
Il aura une fonction « transversale à la production » que nous n’avons pas bien 
comprise.  
Le Chef d’établissement et Directeur des Productions, M. Jean-Louis Joucla part en 
FNE le 31 octobre 2004. 
Tous les deux, MM. Joucla et Merger seront remplacés par un nouveau venu. M. 
Michel Irlinger, comme dynamique « Directeur industriel » et chef d’établissement. 

Vous êtes étonnés… Vous pensiez comme nous que les départs FNE n’étaient 
pas remplacés. Apparemment la règle du non remplacement s’applique 
uniquement pour les petits salariés comme vous et nous. La Grande Direction, 
elle, s’octroie des départs confortables, remplacés par une embauche et financés 
par l’argent des contribuables (vous et nous). 

Lorsque nous avons manifesté notre étonnement concernant cette nouvelle recrue,    
M. Guilbert nous a expliqué qu’aucun cadre de PSE n’était capable d’assumer la 
fonction… 

Apparemment, pour la Direction, les cadres de chez nous sont juste bons à faire 
les services de nuit et les remplacements. Quand il faut nommer quelqu’un, la 
Direction cherche ailleurs.      

 Etude concernant l’aménagement du plateau Pré-presse 
La CGT l’avait demandé à plusieurs reprises depuis deux ans. Finalement le 5 octobre 
2004 démarrera une étude ergonomique (nous l’espérons, sérieuse) pour le 
réaménagement du plateau Pré-presse. (Affaire à suivre)  
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