
INFO CGT 

Les vœux de la Direction… 
Voici un résumé réalisé par la Filpac-CGT Dauphiné Libéré qui permet de 
mieux comprendre la portée des restructurations demandées par la Direction. 
En ce qui concerne les réductions d’effectifs demandées par la Direction, nous 
avons effectué deux tableaux (Pré-presse et presse) qui vous permettront de 
voir clairement la portée du « massacre ».  
Nous vous faisons remarquer que lors de ces réunions « massacre » le sort 
des services concernés a été réglé très vite (1 heure en moyenne par service).  
Service par service, la Direction souhaite mettre en place des technologies et 
organisations du travail lui permettant dans un avenir très proche d’aller plus 
loin dans la diminution d’effectifs. 
Voici un aperçu service par service des principaux changements : 

Service Saisie 
Modifications de la charge de travail du service 
• Relecture du carnet du jour (la saisie sera réalisée directement par les pompes funèbres 

et transférée en production)  
• Saisie des résultats sportifs (quand les horaires tardifs demanderont un effort particulier)  
• Certains textes techniques (uniquement ceux qui ne seront pas réalisés à l’extérieur et 

intégrés en production)  
• Copie résiduelle (en prévoyance de CLP qui ne souhaiteront pas envoyer leurs textes par 

Internet)  
• Copie destinée aux suppléments (la Direction annonce sa volonté d’intégrer directement 

des suppléments et des pages faites à l’extérieur. Le travail concernant les suppléments 
qui resterait aux clavistes du DL serait réduit à peau de chagrin.)  

 
Changements dans l’organisation du service Saisie.  
• Mise en place d’un planning commun à tous les sites, organisé par l’encadrement de 

Veurey qui distribuera également la charge de travail (copie à réaliser).  
• Modification des horaires (plus tardifs).  
• Réduction au strict minimum des CDD. Plus de remplacement des clavistes absentes 

pour congés, maladie, etc.  
• Le lignage minimum garanti à chaque claviste (1500 lignes) ne sera plus respecté. 

Secrétaires de rédaction et rédacteurs 
• Liée au « nouveau journal » et l’organisation qu’il impose, disparition à terme de la 

fonction SR. La totalité des SR seront déployés sur le terrain. 
• Les journalistes travailleront sur la base de « cartons » qu’ils visualiseront. Néanmoins 

l’encombrement sera défini d’avance et un verrouillage informatique leur interdira de le 
modifier.    

• Augmentation significative du nombre des CLP, et attribution de prérogatives jusque-là 
réservées aux journalistes. 
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• Le « nouveau journal » imposera des emplacements rigides et prédéterminés. Donc 
abandon de la fonction « hiérarchisation de l’information » par la rédaction au profit d’une 
maquette permanente. 

• Diminution significative du nombre de journalistes. 

Service Mise en page 
Modifications de la charge de travail du service 
• Pré-positionnement de toutes les publicités par la rédaction 
• Appel et positionnement des objets rédactionnels en « carton » fini. 
• Validation impérative du bon à tirer de la page par la rédaction. 
• Intégration de pages complètes en provenance de sources extérieures autant pour le 

quotidien que pour les suppléments. 
• Intégration d’éléments partiels d’une page (articles, demi-pages, etc.) en provenance de 

sources extérieures. 
• Mise en place d’un pré-maquettage des pages PA. 
• Plus de service relecture.  
Changements dans l’organisation du service  
• Les cadres montent des pages. 
• Plus d’accord de remplacement des malades. Ni de remplacement d’effectif global.  
• Productivité moyenne attendue : 20 pages par monteur. 
• Du fait de l’automatisation, de la productivité accrue, la simplification des fonctions et de 

la disparition des tâches dites « de jour » le quotidien sera principalement mis en page 
l’après-midi. 

Service Compogravure 
Modifications de la charge de travail du service 
• Les publicités externes (ou suppléments) seront intégrées directement en production. 
• Les publicités (ou suppléments) issues des Studios de dessin, seront intégrées 

directement en production. 
• Les PA une colonne, encadrées et avec effets de composition et logos, seront réalisées 

par la régie (Publiprint). 
• Les publicités de plus d’une colonne, avec effets de composition et avec logos seront 

réalisées par la régie (Publiprint). 
• Les annonces légales sont intégrées sans re-saisie du texte et avec mise en forme selon 

des formats pré-établis. 
• Intégration directe de la sous-traitance en production. 
Changements dans l’organisation du service 
• Création de Studios de Dessin à Chambéry, Gap et Avignon. S’il n’y a pas de candidats 

pour les postes, la production des Studios de dessin sera sous-traitée. 
• Plus d’accord de remplacement des malades. Ni de remplacement d’effectif global. 
• Redéfinition des horaires aménagés 
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Service Maintenance / Travaux de jour 
Changements dans l’organisation du service 
• Fusion des deux services au 1er septembre 2004. 
• Le sureffectif sera muté de nuit par mutation autoritaire, si des volontaires ne font pas 

acte de candidature. 
• Plus d’accord de remplacement des malades. Ni de remplacement d’effectif global. 
• Plus de doublage ni salaire réparti dans le cas d’un absent de dernière minute. 
• Suppression du poste de nettoyage l’après-midi. En cas de tirage, les imprimeurs 

accompliront cette tâche. 
• Suppression de l’imprimerie intégrée. 
• Redéfinition  des effectifs après l’arrivée des nouvelles rotatives. 

Service Rotatives nuit 
• Plus d’accord 36 pages 
• Plus d’accord « comptes fermes » 
• Plus de doublage ni salaire réparti dans le cas d’un absent de dernière minute. 
• Plus d’accord de remplacement des malades. Ni de remplacement d’effectif global. 
• Redéfinition  des effectifs après l’arrivée des nouvelles rotatives. 

Service Expédition nuit 
• Suppression du volant Sitma 
• Suppression du poste d’aide à la mise en sacs 
• Au secteur quai, plus de salariés au poste. Cette fonction sera accomplie par les 

camionneurs. 
• Plus d’accord de remplacement des malades. Ni de remplacement d’effectif global. 
• Plus de doublage dans le cas d’un absent de dernière minute. 
• Plus d’accord « comptes fermes ». 
• Des remplacements éventuels seront accomplis par l’encadrement. 
• Redéfinition des effectifs après la modernisation de la salle d’expédition. 

Service Entretien Général 
• Dans les cas d’absentéisme et si aucune autre solution n’est trouvée, la Direction compte 

remettre en cause les RPS.  
• Suppression de l’équipe jour (atelier) 
•  Les cadres intègrent l’effectif travaillant. 
• Remplacement des cadres malades par les électroniciens sauf le wek-end. 
• Des mutations autoritaires. 
 
 
 
 

Mardi 11 mai 2004 

SECTEUR COMMUNICATION CGT 
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