
 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE DP DU 12 OCTOBRE 2017 
Présents : 

� CGT : Séverin Fleurigand, Pascal Lemoine, David Morel, Laurent Pellerin, Sébastien Bréard, Patrice 

Rolland, Michel Godin, Romain Lecossais, Bruno Fleuret. 

� CFDT : Hervé Palfray, Xavier Quemin. � CFE/CGC : Jean-Pierre Marinelli. 
 

1 - Mise à jour de la BDES. 
Normalement la mise à jour a été faite au mieux avec notamment l’intégration de comptes-rendus de 

réunions, tout ce qui touche à la formation, la grille des salaires, etc. Il reste quelques manqués qui seront 

rajoutés prochainement. L’interface sera étudiée pour être améliorée. 
 

2 - Dans le vestiaire AHE, certains mitigeurs ne fonctionnent pas correctement. Peuvent-ils être réparés ? 
La demande d’intervention a été passée et sera réalisée dans la semaine. 
 

3 - Serait-il possible d’équiper le pourtour des établis et/ou bureaux de caillebotis en caoutchouc, de tous 
les postes nécessitant d’être debout en position statistique, pour le confort lombaire et des mollets (ce 
qui provoquerait moins de fatigue musculaire). 
Cette question sera reprise et suivie par le CHSCT pour traiter au cas par cas leurs installations. 
 

4 - Renouvellement de la demande d’intervention sur la borne Wifi au Palais. 
Pas d’intervention prévue, cela ne vaut pas forcément le coup, étant donné que d’autres éléments sont 

situés au même endroit que la borne Wifi (à l’extérieur de la barrière) et qu’ils n’ont jamais été 

endommagés ! 
  

5 - Pouvez-vous nous communiquer le compte rendu fait part le bureau Véritas au sujet de la 
climatisation au bureau d’étude. 
Le compte-rendu écrit nous sera envoyé prochainement. Une conclusion orale nous a été transmise. Le 

rapport préconise une meilleure utilisation, préconisation qui doit être d’abord appliquée avant d’employer 

les grands moyens ! 
 

6 - Est-ce possible de faire nettoyer les vitres des locaux syndicaux ? 
La demande a été faite et les vitres seront nettoyées prochainement. 
 

Prochaine réunion de DP prévue le 16 Novembre 2017. 
 

 

POUR RAPPEL  
Notre Syndicat tient son congrès le Samedi 28 
Octobre à Navalis (salle Albert Perrot) à partir de 
8h00. Il est important que l’ensemble des 
syndiqués soient présents ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASDR 
Jeudi 26 Octobre à 17h00 au restaurant 

d’entreprise. L’ensemble des sections vont 

recevoir la convocation avec l’ordre du jour 

prochainement. 

 

 

Journal syndical de l’entreprise  
Dresser-Rand Le Havre 
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Comment les journaux télévisés et les chaînes Comment les journaux télévisés et les chaînes Comment les journaux télévisés et les chaînes Comment les journaux télévisés et les chaînes 
«    dddd’’’’infosinfosinfosinfos    »    vvvvousousousous    manipulentmanipulentmanipulentmanipulent    !!!!        

La télévision a toujours été la source de bien des mauxla source de bien des mauxla source de bien des mauxla source de bien des maux. Pourquoi ? Parce que les médias nous livrent ce que 
nous pensons être « Une vraie représentation du monde ». 

 

Macronmania, Loi Travail, chômage, impôts, …. Tout cela est bien vrai, puisque ça passe àTout cela est bien vrai, puisque ça passe àTout cela est bien vrai, puisque ça passe àTout cela est bien vrai, puisque ça passe à    la téléla téléla téléla télé !!!! Il est rare 
que nous remettions en cause ces informations. Pourtant, les journalistes ne se privent pas d’user et d’abuser 
d’approximations et de mensonges dans leurs petits reportages. 
 

Et quel effet tout ça a sur nous ? Eh bien, on se retrouve 
influencé par les journaux télévisés, et inconsciemmentinconsciemmentinconsciemmentinconsciemment    nos nos nos nos 
modes de vies et de pensées changent. modes de vies et de pensées changent. modes de vies et de pensées changent. modes de vies et de pensées changent.     
Voici un exemple de technique de manipulation utiliséede technique de manipulation utiliséede technique de manipulation utiliséede technique de manipulation utilisée (de 
façon considérable) par tous les journaux télévisés que nous 
regardons à longueur de temps. En prenant conscience de 
cette technique, vous apprendrez à ne plus en être victime :  
Un flux rapide et continu d’informations qui vous agresse.Un flux rapide et continu d’informations qui vous agresse.Un flux rapide et continu d’informations qui vous agresse.Un flux rapide et continu d’informations qui vous agresse. 
Il semblerait que le téléspectateur tienne pour vrai toutes ces 
informations diffusées sur un mode rapide et via diffusées sur un mode rapide et via diffusées sur un mode rapide et via diffusées sur un mode rapide et via un flux un flux un flux un flux 
continucontinucontinucontinu. Autrement dit, plus un flux d’information est rapide 
et continu, moins le téléspectateur a le temps d’y réfléchir.le temps d’y réfléchir.le temps d’y réfléchir.le temps d’y réfléchir.    

    

����    Une expérience a d’ailleurs tenté de démontrer ce phénomène :Une expérience a d’ailleurs tenté de démontrer ce phénomène :Une expérience a d’ailleurs tenté de démontrer ce phénomène :Une expérience a d’ailleurs tenté de démontrer ce phénomène :    
Trois psychologues Texans ont fait lire à des volontaires un texte qui décrivait un individu, Mr B. 
Suite à cette lecture, les psychologues ont fait lire aux mêmes volontaires, des informations qui dans certains 
cas avaient un rapport avec le texte et dans d’autres cas, étaient complètement fausses et relativement néfastes 
à l’encontre de Mr B. 
Les volontaires ont été divisés en deux groupes. Le groupe A, avait pour consigne de lire ces informations et de 
préciser à chaque fois, si elles étaient vraies ou non. Le groupe B lui, avait pour consigne de lire et d’assimiler 
ces informations le plus vite possible. Après cela, les psychologues ont demandé à tous les participants leurs 
impressions sur Mr B. Les individus du groupe A avaient tous en général, une image assez bonne de Mr B. 
Quant aux individus du groupe B, ils avaient une image relativement néfaste de Mr B : ils avaient cru la majorité 
des informations fausses qu’on leur avait proposées. 
Ainsi, le seul fait de devoir comprendre l’information rapidementcomprendre l’information rapidementcomprendre l’information rapidementcomprendre l’information rapidement les avait conduits à croire ces informations 
vraies. Croire qu’une information est vraie aide à en assimiler le contenu, l’articulation, le sens. La télé est La télé est La télé est La télé est 
spécialiste de l’information rapide !spécialiste de l’information rapide !spécialiste de l’information rapide !spécialiste de l’information rapide ! Et donc véritable piège pour les esprits critiques. Il vaut mieux prendre son 
temps entre chaque information. 
 

INFOS CEINFOS CEINFOS CEINFOS CE    

����    Sortie Sortie Sortie Sortie PPPPARIS ShoppingARIS ShoppingARIS ShoppingARIS Shopping    : Le Samedi 16 décembre 2017 et le Samedi 13 Janvier 2018, inscription au CE 
jusqu’au 30 Novembre dans la limite des places disponibles. Règlement à l’inscription. 
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