
 

             10 juin 
Compte-rendu Filpac-CGT 
Réunion paritaire du 28 mai 

Organisation 
de la rédaction DL 
Les délégations présentes : Direction, Filpac-CGT, 
CFDT, CGC, CGT, FO et SNJ 

Comme convenu dans l’accord GPEC du 30 
mai 2008, les partenaires sociaux ont 
entamé une réflexion devant aboutir à un 
accord concernant l’organisation de la 
rédaction. L’accord à trouver doit porter sur  
la formation et l’utilisation de Milenium, le 
passage au multimédia, l’organisation du 
travail et le plan de carrière des 
journalistes. 
La direction a insisté sur la nécessité de 
privilégier la qualité rédactionnelle du 
Dauphiné Libéré, avec nos moyens, quitte à 
faire moins de pages… 
La discussion a ensuite porté sur le plan de 
travail à mettre en place pour parvenir à un 
accord concernant toutes les facettes du 
métier de journaliste. Cet accord devra 
comporter les points suivants : 
 Le préambule définissant le passage du DL 
au multimédia 
 Le principe d’une nouvelle organisation 
 le plan de carrière de journalistes 
 La durée de l’accord 

La direction nous a informés du fait que 
l’installation de Milenium est repoussée de 
deux mois environ, car la partie de 
l’application concernant le multimédia n’est 
pas finalisée.  
Deux journalistes ont commencé des essais 
visant à optimiser l’interface du logiciel, il est 
à noter que le Comité d’entreprise n’en a pas 
été informé. 

Les points suivants ont ensuite été 
évoqués dans le but de les développer 
dans les réunions à venir : 
 Les outils de travail  
 Les formations 
 L’évolution vers une polyvalence des 
journalistes 
 Les missions du journaliste DL compte 
tenu de la mutation vers le multimédia 
 Les mesures d’accompagnement des 
mutations sur la base du volontariat 

Le débat a ensuite porté sur la nécessité 
de polyvalence des journalistes en 
prenant en compte le niveau de leurs 
salaires et contrat de travail. Le 
« nomadisme » croissant et l’amplitude 
des horaires de travail, que la 
polyvalence n’arrangera sûrement pas, 
doivent être considérés et réglés dans le 
cadre de l’accord Rédaction DL 
Les partenaires sociaux ont 
demandé : 
 La mise en place d’un tutorat destiné à 
aider les jeunes et nouveaux 
journalistes permettant de résoudre les 
problèmes hors hiérarchie  
 Que les articles soient relus par un 
autre journaliste 
 L’ouverture de la Négociation annuelle 
obligatoire sur les salaires, la direction 
propose de la démarrer à la rentrée. 
 Le règlement du problème de 
transmission des photos émises du 
stade des Alpes à Grenoble (45mn 
pour 6 photos), Gilles Esprit s’en 
charge… 
Prochaine réunion : 

9 juillet 2008 
 


