
 

27/ 9 /07 
Site Intranet et panneaux d’affichage 
pour le groupe Dauphine Libéré 
Suite à une demande de la CGT et après plusieurs années de discussions, 
nous pouvons dire aujourd’hui que nous sommes sur le point de trouver un 
accord sur l’implantation d’un site Intranet accessible à tous les salariés du 
groupe Dauphiné Libéré ainsi que sur la mise en conformité des panneaux 
d’affichage 

Panneaux d’affichage 
La loi est claire. En s’appuyant sur celle-ci, la CGT exige son application dans toute 
l’entreprise. 

La direction, après un constat et une étude, nous a fait une proposition de panneaux 
implantés dans tout le groupe Dauphiné Libéré. Nous avons défini un mode 
opératoire d’affichage pour les agences, qui sera appliquée au plus tard fin octobre 
2007. 

Intranet 
Nous approchons l’accord. Où en est-on ? 

1. Chaque salarié pourra aller sur le site Intranet  pour avoir des informations 
sur l’entreprise, le social (CE), le CHSCT, le syndical (CGT), … Il reste à 
finaliser ce site. 

2. Pour les salariés n’ayant pas d’ordinateur (Veurey et agences), des bornes en 
accès libre vont être mises à leur disposition. 

3. Dans les agences, les directeurs doivent communiquer leurs besoins en 
bornes et leur emplacement, que nous étudierons et validerons lors de la 
prochaine réunion. (Nos syndiqués peuvent nous faire parvenir leurs souhaits) 

4. Pour Veurey, nous avons défini l’emplacement des bornes :  
- Pré-presse 2 à côté de la machine à café,  
- Expédition 2 à côté de la salle fumeurs,   
- Rotatives 1 poste par salle de repos,  
- Dérouleurs et entrepôt papier 1 poste situé près de la porte donnant aux quais. 

 
Tout devrait être opérationnel fin octobre 2007 
 

Être informé de la vie de l’entreprise 
c’est le droit de chaque salarié… 
La CGT veille au respect des obligations légales à 
Veurey et dans chaque agence 


