
 
 
 

Mercredi 16 mars 2005 

Réunion sur les « requalifiés » à PSE 
Lundi 14 mars, nous avons rencontré la direction pour la suite de ce dossier. 
La direction nous a précisé qu’il s’agit de trouver des solutions pour les 10 titulaires 
requalifiés du Pré-presse (5 à la Mise en page, 1 à la Compogravure, 1 à la Photogravure 
nuit et 3 au Plaques). L’avenir des autres titulaires requalifiés (secteur presse) sera 
abordé plus tard, lorsque la modernisation y sera effective. 

La direction a affirmé que pour elle, aucun titulaire requalifié n’a le droit de bénéficier 
des mesures d’accompagnement du Plan social et que les accords de modernisation 
signés dans l’entreprise ne s’appliquent pas à eux… ( ???) 

Comme nous l’avons demandé lors de la dernière réunion, la direction nous a présenté 
ses propositions de reclassement :  

• 5 postes aux studios de dessin (statut ouvrier du Livre - Publiprint) 
1 à Avignon, 1 à Chambéry, 1 à Gap, 1 à Annecy et 1 à Valence 

• 2 postes à Data Presse (statut employé) 
1 à la cellule Micro et 1 à la salle informatique 

• 5 postes au service Nettoyage rotatives de PSE (statut ouvrier) 

Pour pourvoir ces postes il sera fait appel à candidature « volontaire » Si pas de 
candidat, la direction imposera des mutations autoritaires aux requalifiés pour les postes 
où elle n’aura pas trouvés de volontaires. M. Guilbert a clairement précisé que la 
conséquence d’un refus de l’un des salariés visés par cette mesure autoritaire sera 
le licenciement.  

La direction affichera très rapidement ces appels à candidature. Les salariés intéressés 
devant répondre avant le 31 mars. 

Nous avons demandé à la direction d’élargir l’appel à candidature pour le service Labo-
photo de Veurey (qui est en sous-effectif), à l’Infographie qui en a besoin pour répondre 
aux demandes de la rédaction, et de réfléchir à des postes supplémentaires dans 
certains studios de dessin. La direction doit regarder ces possibilités. 

 

Une nouvelle réunion aura lieu début avril pour étudier l’état des 
candidatures, et les solutions possibles. 
 

POUR PLUS D’INFOS…  http://cgt.dl.free.fr 

Pour affichage 


