
 

CR DP 04.07.14 cgt 1/3 

 
 

QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 

 

Quand sera connu le nouveau plan de tirage après la mise en service de la 

KBA ? Réflexion en cours, a priori le plan serait connu en octobre. Une information 

et une consultation sont prévues au CHSCT et au CE. 

 

Grilles de salaires : suite aux différents accords et négociations depuis le 1
er

 

juillet 2012, demande de mise à jour des grilles de salaires. Mise à jour des 

différentes grilles pour septembre. 

 

Support informatique : demande du tableau d’effectif avec rattachement 

hiérarchique du service.  

Le tableau d’effectif donné ce jour est celui de la future organisation, alors que l’on 

demandait l’actuelle (avant la réorganisation), ce que la direction s’engage à fournir 

prochainement. 

 

PDVA : bilan final.  

Quels sont les postes de travail qui seront impactés et quelles seront les nouvelles 

organisations ?   

Catégorie 1 : l’organisation présentée aux CE et CHSCT est conforme à l’accord. 

Catégorie 2 : 13 postes remplacés, 2 en attente de profil, 2 en cours de recrutement, et 

2 postes sans aucune solution à ce jour. Pour la direction, les solutions trouvées 

respectent l’accord PDVA. 

En septembre, réunion de suivi PDVA pour aborder toutes ces questions concernant 

toutes les catégories professionnelles. 

 

CDD : quel est le pourcentage « légal » de CDD dans l’entreprise par rapport à 

l’effectif CDI ? 15% de l’effectif en équivalent temps complet. Les délégués 

soulignent l’augmentation continue du nombre de CDD dans l’entreprise et 

demandent la pérennisation d’un nombre substantiel de postes en CDI. 

 

 

QUESTIONS CADRES 
 

Suite aux départs PDVA, quels sont les postes de cadres qui sont concernés par 

un changement de contenu de poste ? 

Pour la direction : changement de périmètre avec une équipe plus nombreuse à gérer 

mais les tâches restent les mêmes. Par ailleurs, la réorganisation de certains services 
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est toujours en réflexion, pas de décision arrêtée. Pour l’instant les organisations sont 

temporaires. 

En septembre, réunion suivi PDVA pour aborder toutes ces questions pour toutes les 

catégories professionnelles. 
 

Rupture conventionnelle : les deux salariés ont reçu une mission dans le cadre de 

leur fonction d’assistant organisation jusqu’à la fin de l’année. Une proposition de 

médiation a été faite. 

 

Service informatique 

La direction informatique ne s’est pas donnée d’échéance car  pour la direction,  cela 

relève d’un travail collaboratif avec une  date butoir au printemps 2015. Les délégués 

posent la question du rôle des instances représentatives du personnel (IRP) dans cette 

réorganisation du service informatique. On nous informera une fois encore après la 

nouvelle organisation mise en place, sur la base des conclusions des groupes projet 

bâtis avec les équipes sans les délégués.  

 

Messagerie CDD : les délégués demandent que chaque CDD puisse bénéficier d’une 

adresse électronique professionnelle pour éviter l’utilisation de la messagerie du 

titulaire du poste. 

 
 

QUESTIONS EMPLOYES OUVRIERS 

 

Service Relations clients : Comment s’articule l’organisation du service suite 

aux mutations effectives de trois CDI sur quatre. 

Qui traite notamment les incidents de niveau 2 ?  

Qu’advient-il du pôle gestion après un départ en PDVA ? 

La réflexion s’enlise. La direction précise que la majorité des tâches niveau 1 et 

niveau 2 seront sous-traitées par DBF. En octobre, elle nous annoncera ce qui 

incombera au service en interne. Création d’un niveau 3 : expertise pointue qui 

resterait à Rennes (valeur ajoutée). L’organisation et les fiches de poste seront 

définies sans attendre la nouvelle version de l’outil Advantage. 

 

Secrétaire du plateau : quelle est la nouvelle organisation ? Demande de la tenue 

d’une réunion de la commission employé en septembre. 

La direction fera une présentation lors de la commission de suivi PDVA en 

septembre. 

 

QUESTIONS  JOURNALISTES 

 

Combien de journalistes sont partis en retraite au 1
er

 juillet ? 10 salariés sont 

prévus partir d’ici à fin de l’année. Ils seront remplacés par les journalistes issus des 

passerelles métiers et des CDD. 
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Quel impact aura l’arrivée des 23 nouveaux journalistes intégrés à la rédaction  

sur l’effectif et précisément sur le nombre de CDD ? Cela va diminuer les postes 

vacants et le nombre de CDD. 

 

Passerelles journalistes : tous les salariés ont-ils un poste ? 22 sur 23 ont une 

affectation, toujours en discussion pour la salariée en congé maternité dont la  prise 

de poste interviendra en janvier 2015. 11 postes en SR, 11 postes en locale. 

 

Bordereaux de récupération : point mensuel.  

546 h à fin mai de dépassement cumulé depuis janvier ; 210 h récupérées (soit 40%). 

Le taux de récupération est plus élevé en locale (64%) qu’au plateau et chez les SR 

(17%).  Sur avril et mai,  80%  d’heures de récupération ont été prises. 

 

POGA des rédactions extérieures : est-il possible que le statut du salarié soit mis 

par défaut à l’ouverture du poga ?  La direction va  faire la mise à jour de l’accès au 

Poga. 

 

Edition du soir (EDS) : suite aux deux nominations pour l’EDS, l’organisation 

du service est-elle définie ? Le lancement de l’EDS a eu lieu le 28 juin. 

L’équipe EDS comprend 7 journalistes, 1 journaliste tournant du plateau, la rédaction 

de Paris et quelques pigistes. Horaire du service 9h-18h45 dès la rentrée. Aucun 

journaliste sur le terrain. Un même article (traité initialement par un SR) pourra 

paraître (sans relecture ni réécriture) dans l’EDS et le journal papier. 

 

Egalité femme-homme : la CGT déplore que seulement 33% de femmes se situent 

dans les premiers niveaux de hiérarchie contre 35% en 2013, alors qu’elle est 

signataire d’un accord plutôt ambitieux. La direction souligne qu’un « vivier » de 

femmes se met en place. Elle précise que pour accéder à la couche hiérarchique 

supérieure : il faut du temps, de l’envie et de la formation management.  

 

Commission multimédias : 19 septembre à 15h 

 


