
 
 

 

 

 
PRIME 

MODERNISATION 
 
 
 
Suite à la réunion de ce jour et malgré la proposition de la FILPAC CGT 
(voir courrier affichage) la direction a, dans un premier temps, proposé 
une prime unique de 150 euros/brut et un jour de récupération pour 
toutes les sociétés du Dauphiné Libéré. 
La FILPAC CGT a fait part de son étonnement et de l’éloignement de la 
proposition de la direction par rapport aux efforts fournis par tous les 
salariés du Dauphiné Libéré. 
Après une suspension de séance demandée par la direction, celle-ci est 
revenue avec la proposition suivante et ultime :  
 
 

Prime unique de 200 euros/brut  
et deux jours de récupération 

pour toutes les sociétés du Dauphiné Libéré 
 
 
 
 
Nous en avons pris acte et avons informé la direction que nous la 
soumettrions aux salariés pour acceptation ou refus. 
 
 



Acte-II 
 
Après la réunion d’info du jeudi 8 novembre où l’ensemble des salariés 
présents se sont exprimés unanimement contre la proposition de la 
direction, nous avons demandé une nouvelle réunion en intersyndicale 
qui s’est tenue ce jour, lundi 13 novembre.  
 
La direction nous a proposé, après une suspension de séance, une 
augmentation de la prime unique de 100 euros 
(200 + 100 = 300 euros) et un jour supplémentaire pour toutes les 
sociétés Dauphiné Libéré (2 + 1 = 3 jours). 
A la suite de cette proposition  la FILPAC CGT a demandé une 
suspension de séance pour que tous les syndicats se positionnent. 
Au vu des divergences exprimées après ce tour de table par FO et le SNJ, 
la FILPAC CGT a proposé, dans un esprit fédérateur, un jour de 
récupération supplémentaire pour tous (donc 3 + 1 = 4 jours) accepté par 
toutes les organisations syndicales. 
La direction, après une réflexion prudente, a donné son accord pour : 
 

 
Une prime unique de 300 euros/brut,  

paye de décembre 2006,  
et quatre jours de récupération 

pour toutes les sociétés du Dauphiné Libéré 
à prendre au plus tard fin 2007 

 
Nous pensons être allés au bout de la 

négociation. Mais à vous de nous 
donner votre position 
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