
 
 

Questions DP du mardi 14 octobre 2014 
 

QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 
Bulletin de salaire : nouveau bulletin salaire dû au changement de logiciel pour octobre. 
 
Contrats professionnalisations : Quels sont leurs particularités : confidentialité, taux d’activité, 
missions, services … ?  

- rédaction : il connaît son affectation pour la 1ère année, pas la 2e sur le même poste (locale et 
SR) pas deux ans dans la même équipe, ni la même géographie ; tourne de week-end. 

Son tuteur : le chef de rédaction, chef d’agence, chef d’édition.  
45 contrats de professionnalisations. 
- impératif légal dans l’entreprise 70, plus de 80 alternants à ce jour. 
- Taux de présence 2/3 voire ¾ temps dans l’entreprise, mais comptabilisés à 100% dans 

l’effectif global. 
 

Invendus : Pourquoi les « invendus » ne sont pas redistribués au personnel au lieu d’aller à la 
benne ?  
Il n’y en aurait pas pour tout le monde, coût de redistribution, problème Urssaf (considéré comme 
avantage en nature) 
 
Suppléments et hors-série : point estival. Pas de chiffre à ce jour 
 
Correspondants : qu’en est-il du test de mutualisation ?  
Pour la direction, pas de test en cours. 
 
Congés payés : la règle c’est l’entreprise qui décide les congés en prenant en compte les 
souhaits du salarié selon les besoins de l’entreprise. 
 

QUESTIONS CADRES 
 
Services informatiques : De nouvelles astreintes sont–elles prévues pour 2015? Le planning des 
services est–il établi pour l’exercice en cours? 
Pour l’exercice en cours, oui le planning est établi mais pas définitif, à cause des mutations, de la 
réorganisation, et de la période de TEST qui se terminera fin d’année. Après annonce et 
consultation au CHSCT et CE, début d’année une organisation définitive sera mise en place. Une 
négociation sera ouverte sur l’évolution des postes. 
 
 

QUESTIONS EMPLOYES OUVRIERS 
 
Précotation correspondants : Les papiers de correspondants ne sont pas dans le système le 
matin, pourquoi ? La migration sur un nouveau serveur explique le retard et la non remontée de 
certaines photos.  
 
 
 



Omega SRC : Où en est l’organisation du service relation clients ? Création d’une Direction 
service clients : pôle externalisé 4 salariés pour le suivi pôle gestion et le suivi centre d’appel. 
Création d’un niveau 3  au siège : enquête intérieure maison pour voir où  est le blocage : 
expertise. 2 personnes en cours de recrutement pour l’instant. 
La direction a externalisé à DBF le niveau 1 et 2. 
 
Service publicité : que deviennent les locaux après le PDVA ?  
Rien n’est décidé pour le moment, étude en cours. 
 
Secrétaires du plateau : où en est votre réflexion sur la réorganisation ? Toujours en cours, en 
lien avec les travaux, pour apprécier la charge de travail ; pas encore de configuration cible 
attendue. Objectif : gagner un poste. 
 
 

QUESTIONS  JOURNALISTES 
 

Bordereaux temps de travail : point mensuel. La direction n’a pas connaissance de bordereaux 
restés dans les départements (bordereaux visés par le chef de service avec mise en place de la 
récupération). Pour elle pas de remontée significative de dépassement depuis le mois dernier et 
jamais eu de retour de bordereaux du Mans. 
 
 
Bordereau photo : le groupe de travail est-il missionné ? Une réunion programmée 6 novembre 
pour définir le cadre, la mission et les points à aborder. 
 
Edition du soir : Point mensuel ? Pas de changement d’équipe : 8 journalistes avec changement 
de CDD ; plus des salariés de supports ;  pas de  changement horaires pour la DG, pas de 
bordereau temps de travail rempli.  
 
Secrétaire de Rédaction : quid de l’application du dispositif de remplacement des SR 
précisé dans l’accord prépresse 2010. Il prévoit lors d’une absence un remplacement à J+1 or il 
n’est pas appliqué particulièrement en période estivale : appliquée dans la mesure du possible, 
pas facile de trouver une personne opérationnelle à J+1 ; des journalistes polyvalents locale et SR, 
dans le cadre de mutation, vont être créés.  
 
 
Drupal : l’outil se déconnecte automatiquement au bout de 12h ; tous les champs obligatoires 
doivent être remplis avant sauvegarde sinon perte de la DMA ; actuellement pas possible de 
visualiser la vidéo avant qu’elle ne soit publiée : pour la direction Il faut cliquer sur voir en haut à 
droite afin de visualiser la vidéo. 
Prolexis : toujours en cours depuis toujours ! 
 
Iphone : 695 Iphones à la rédaction : négociation Orange forfait 120 mn / SMS illimités/ mail 
internet illimités, 4 cts si dépassement du forfait au 1er novembre. 
Nouveaux Iphones 5  à partir de fin novembre, les premiers changés seront les Iphone3 et 4 et les 
défectueux.  
 
Twitter : c’est contraire à l’objectif initial de la rédaction de twitter avant la DMA, pour la REC c’est 
la DMA qui promeut le contenu du journal. 
 
     

QUESTIONS DIVERSES 
 
Rota nuit : les délégués demandent la nomination de 3 formés à la conduite  et la nomination d’un 
premier conducteur supplémentaire. 


