
 
 
 

Questions DP du vendredi 16 mai 2014 
 

Réflexion d’économies et économie de réflexions… 
 
 

Q U EST I O NS IN T E R C A T E G O RI E L L ES 
 
PD V A  : Point sur le plan de départ secteur par secteur . Qu’est  ce  que 
l’assurance  vieillesse  volontaire ?  Demande la communication des éléments 
réglementaires de l’assurance vieillesse volontaire et demande d’information sur 
l’application de la nouvelle convention pôle emploi. A ce jour, 47 dossiers ont été 
déposés et validés par la commission consultative. 3 nouveaux dossiers ont été 
déposés mais ne sont pas passés par la commission paritaire. 6 dossiers sont en 
attente de dépôt.  Et la direction indique que 5 à 10 personnes sont en réflexion. Elle 
pense  qu’à  fin mai, il y aura 60 à 65 dossiers. La décision définitive sera prise 
uniquement  par  la  direction  à  la  fin  du  plan  pour  l’acceptation  des  dossiers.  12 
salariés sont en catégorie 2 : pour certains, possibilité de remplacement avec 
formation ;  pour  d’autres, possibilité de partir sans les remplacer ;  pour  d’autres 
encore, remplacement obligatoire par rapport à la charge et l’organisation du travail. 
 
L’assurance vieillesse volontaire (AVV) est un système qui permet l’achat de points 
de  retraite  à  venir  et  qui  complète  partiellement  le  manque  à  gagner.  L’entreprise 
prend  en  charge  l’achat  de  ces  points,  mais  ne  remet  pas  en  cause  l’éligibilité  au 
PDVA.  Le rachat de trimestres qui concerne l’activité antérieure, n’est pas possible 
dans le dispositif PDVA.  
 
La période de congé de reclassement hors préavis ne valide pas de trimestres au titre 
de l’activité professionnelle.  
Aujourd’hui,  il y a une incertitude par rapport à  la convention pôle emploi qui sera 
appliquée. Est-ce que sera l’actuelle qui est plus favorable (57,4 % d’indemnisation 
brute et 82 jours de carence maxi avant de percevoir le chômage) ou la nouvelle 
moins disante (57 % et 187 jours de carence maxi) 
 
La direction apportera une réponse officielle après le 31 mai, pour les premiers 
dossiers, pour un départ entre le 1er et le 30 juin. Quelque soit la situation, aucun 
salarié de plus de 57 ans ne partira avec moins de 80% du salaire net. 
 



Rédactions extérieures : Où en est votre réflexion sur la fermeture de locaux, 
regroupement de rédaction ?  La direction est toujours en réflexion concernant 
d’éventuels regroupements de rédactions détachées.   
 
 
Activités : Demande d’un bilan complet : effectif, taux d’activité, affectation, et 
le  nombre  réel  d’heures travaillées par secteur et par C DD . Quel est le poids 
d’heures  travaillées  annuellement  entre  CDI  et  CDD,  temps  partiel  et  temps 
complet. Pourquoi y a-t-il transfert d’activité des CDI vers  les CDD? 
Un tableau sera annexé au compte rendu de la direction. Tous les départs en retraite 
ne seront pas systématiquement remplacés, baisse du nombre de CDD, avec comme 
objectif la baisse de la masse salariale. Ce qui provoquera inévitablement la mise en 
place de nouvelles organisations dans les services. Malgré tout, la direction ne 
s’interdit pas d’embauche dans certains secteurs. 
 
Pour  la  direction,  ce  qui  prédomine  c’est  la  nécessité  de rentabilité. Les délégués 
s’interrogent  sur  l’adéquation  entre  les moyens humains,  les  priorités  et  les futures 
organisations de travail. Sera-t-on capable de faire un meilleur journal avec moins de 
moyens ?  
 
Calendrier : date des réunions paritaires jusqu’à  la  fin  de  l’année. Vendredi 4 
juillet, mardi 16 septembre, mardi 14 octobre, mardi 18 novembre, mardi 16 décembre. 

 
QUESTIONS CADRES 

 
Quels sont les postes pourvus par les C DD : taux d’activité, lieu d’affectation et 
objet du contrat ?  Un tableau sera annexé par la direction au compte rendu officiel. 
 

QUESTIONS EMPLOYES OUVRIERS 
 

 
 
Secrétaires du Plateau : Quelle est l’organisation post PDVA ? En attente du 31 
mai, la direction regarde une nouvelle organisation et la charge de travail des 
différents postes. Les délégués ont rappelé à la direction que la fiche de poste devait 
être revue en commission employés et non pas en réunion de travail. Selon nous, le 
départ potentiel d’au moins deux salariés ne sera pas sans impact sur la charge et 
l’organisation de travail des salariés restants. 
 
Infolocale :   Pourquoi y a-t-il eu transfert d’Info service d’un bassin de vie à un 
autre? Avec l’Infolocale payante, maintenant c’est le lieu d’origine de l’association 
qui génère le traitement de toutes ses infos service, quel que soit la ville de parution.  
 
 
 



Expéditions : Que compte faire la Direction sur les problèmes de sécurité aux 
expéditions : bar re de protection sous les escaliers, risque de chutes aux quais? 
Une délégation CHSCT et direction va faire le tour de Chantepie pour établir un 
cahier des charges avec les priorités à fixer. 
Climatisation : les délégués remontent des problèmes récurrents de froid. La 
direction va se rapprocher du service bâtiment. 
 
 
 

Q U EST I O NS  JO URN A L IST ES 
 

 
Edition du soir : l’organisation est-elle définitivement ar rêtée? L’organisation 
sera présentée lors du prochain comité d’entreprise du 20 mai. 
 
 
 

Questions diverses 
 

Quels sont les horaires de prise de service pour le secteur industriel pour les 
élections, et les matches de foot de la coupe du monde? La direction va faire un 
affichage. 
 
Les délégués demandent la tenue d’une réunion pour évaluer la pertinence 
d’une nouvelle session de formation imprimeur . La direction accepte le principe 
d’une réunion. 
 
 
 
 
 


