
 
 

Compte-rendu DP du mardi 18 novembre 2014 

 
 

QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 

 
Grilles de salaire : la direction va envoyer, aux organisations 
syndicales, la grille des employés. Celle des ouvriers est en cours de 
mise à jour, pas de changement pour celle des journalistes. 
 
Service Documentation : l’effectif est composé de cadres, de 
journalistes et d’employés. Suite au PDVA, il y a eu numérisation et 
mise en ligne de la documentation. Depuis début octobre, nouvel horaire 
de fin de service : 19h 30 et non plus 20h. Week-end et fériés ne sont 
plus travaillés depuis le début de l’année… Ce que donne la 
réorganisation d’un service de services au cœur des rédactions. 
 

Projet fermeture des rédactions : Il n’y a pas de projet de nouvelle 
fermeture de rédaction à ce jour. Un groupe de travail réfléchit à la 
nouvelle organisation : locaux, correspondants et effectifs. 
Concernant les journaux types : échanges entre les services, rencontres 
avec les élus locaux et des lecteurs. Ils seront définitivement validés fin 
novembre pour les nouvelles éditions du Nord-Finistère et de  St-Lô-
Coutances-Cherbourg. Pour les autres éditions concernées, ils seront 
communiqués avant la date du nouveau plan de tirage, à savoir le 28 
janvier 2015 : Centre Finistère, Quimper, Avranches et Granville. 
Les journalistes et secrétaires concernés auront au moins un entretien 
avec l’assistant RH. Les  fermetures interviendront au plus tard en 
septembre 2015. 
Il y aura création de quatre postes de reporters d’édition : un en 
Finistère-Nord et trois en Finistère-Sud (pays Bigouden, centre 
Finistère, pays Fouesnantais). 
Concernant la Manche, il y aura reconfiguration de l’effectif à 
Cherbourg. La direction confirme le regroupement d’édition entre Saint-
Lô, Cherbourg et Coutances à laquelle s’ajoutera une édition Granville 
et une édition pays d’Avranches. Une étude est en cours pour la 



mutualisation des correspondants sur Cherbourg et ceux de la Presse 
de la Manche, rien n’est arrêté à ce jour, la priorité étant donnée au 
projet rédactionnel de Cherbourg. La rédaction en chef rencontrera les 
correspondants pour expliquer la démarche. 
Sur les reporters d’édition : on en compte déjà 18 dédiés à un secteur 
géographique en 44, 35, 56, 14, 72. Objectif : affecter un journaliste en 
dehors du centre-ville  pour valoriser le contenu. Leur fiche de poste est 
en cours de rédaction et sera établie début 2015. Possibilité de création 
d’une filière lors de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2015.  La 
direction mettra à leur disposition du matériel informatique renouvelé 
ainsi qu’une voiture personnalisée. Ils seront rattachés à une rédaction 
multiple dont le cadre établira leur Poga. Ils devront renseigner l’agenda 
partagé et assister aux  réunions de rédaction dans la mesure du 
possible. Ils devront anticiper leurs absences tant au niveau des 
prévisions que des sujets. Ils ne sont pas astreints à la tourne des week-
ends de leur rédaction. 
 
 
Service bâtiment : le balisage et l’éclairage de l’arrière du bâtiment  
donnant sur la route de Châteaugiron seront effectués au  premier 
trimestre 2015. 
 
Poga : la direction nous répond de remonter les cas de différence du 
nombre de fériés inscrits au Poga au service de  J.G Chatelet pour voir 
si ce n’est pas un bug. 
 
 
Affichage de poste vacant: les délégués demandent le respect des 
accords GPEC et égalité femmes-hommes sur l’affichage systématique 
des postes vacants hors postes direction, ce qui n’est pas encore la 
règle aujourd’hui dans l’entreprise. Où est donc l’égalité des salariés ? 
Pour la direction : on ne peut que répéter : la règle c’est bien l’affichage. 
Sur des postes stratégiques ou des cas de reclassements, la direction 
privilégie d’emblée des personnes. 
 
Affichage horaires de travail : nous avons demandé le respect du 
Code du travail sur l’affichage dans les services, des plannings de 
présence avec les horaires de travail pour toutes les catégories de 
salariés. Un rappel sera fait auprès des chefs de service. 
 
  
 



PQR66 : c’est la PQR 366. Pas d’impact prévisible sur les services 
publicité. 
 
Mobilité.  Il n’y a pas besoin de clause de mobilité dans le contrat de 
travail pour obliger un salarié à bouger s’il reste dans le même secteur 
géographique. Cela s’apprécie au regard de l’emploi occupé. Si le 
salarié refuse, cela peut entraîner un licenciement dans l’absolu. 
 
 

QUESTIONS CADRES 
 

Service Informatique : Les délégués interrogent la direction sur le fait 
qu’un nouveau support a été mis en place le 4 novembre dernier. Elle 
nous répond que cela est fait à titre expérimental car la Direction 
générale n’a pas validé la note de service du responsable informatique. 
Les délégués soulignent qu’ils sont mis une fois de plus  devant le fait 
accompli, alors que des notes de service sont déjà diffusées auprès des 
clients internes. La direction rétorque que la réorganisation elle-même 
n’est pas un sujet de négociation mais que seules les conséquences 
donneront lieu à des négociations. 
Prochaine réunion d’échange le 10 décembre sur le projet tel qu’il est 
prévu par la direction.  
 
Service relations clients : Le recrutement de deux postes conseillers 
experts sera finalisé pour la fin d’année. La position dans la grille cadre 
est fixée à 250 points, donc au mini de la grille. Il y a trois postulants 
Ouest-France. La direction réfléchit à deux postes supplémentaires en 
2015. 
 
 

QUESTIONS EMPLOYES OUVRIERS 
 

 
Secrétaires du plateau : une réunion s’est tenue le 14 novembre sur la 
réorganisation du service. Aujourd’hui rien n’est arrêté. Un  contrat en 
alternance est présent jusqu’à l’été 2015, le contrat CDD va être 
prolongé. A la fin de la réorganisation, la cible de la direction est de 4 
salariés au lieu de 6, organisé en 2 pôles de deux secrétaires. La 
charge de travail est toujours à l’étude. Les délégués s’interrogent sur 
celle-ci ainsi que sur le contenu de poste et donc la qualification. 
 
 
 



KBA : aujourd’hui la direction considère que la KBA est techniquement 
opérationnelle, ce qui justifie pour elle l’arrêt de la rotative 5 intervenue 
le lundi 17 novembre. On est à 60000 exemplaires mais la machine à 
une capacité de  85000. Les délégués soulignent les problèmes 
d’encrage récurrents. L’acte de réception juridique de la première 
machine et l’achat de la seconde ne sont pas signés. Les délégués 
précisent que les accords sectoriels conditionnent l’organisation et l’arrêt 
de la rotative 1 à la signature d’achat d’une seconde KBA. 
 
Nouveau plan de tirage général avec rotative KBA : la direction 
annonce que le plan de tirage est quasi terminé et sera communiqué fin 
novembre. Les délégués rappellent qu’il a été présenté lors du dernier 
comité d’entreprise et s’interrogent sur le fait de savoir s’il est définitif ou 
pas ! La date de démarrage est fixée au 28 janvier 2015. 
 
Infolocale : la validation des IS pour les hebdomadaires du groupe est 
faite par les secrétaires d’agence Ouest-France. La direction se 
rapproche de la cellule d’Infolocale pour que l’information soit donnée en 
amont dans les départements concernés. 
 
Nouvelle plateforme : Une réunion a bien eu lieu pour donner les 
nouveaux horaires du service. Les délégués indiquent que le 
fonctionnement est moins souple qu’auparavant et génère des 
contraintes supplémentaires pour les transporteurs et le service 
promotion. 
 

QUESTIONS  JOURNALISTES 

 

Bordereaux temps de travail : il reste 600 h à récupérer sur les 1618 h 
de déclarées depuis janvier. La récupération est plus facile en multiple 
que dans les autres services. La règle des récupérations est rappelée 
lors de la tournée de la Rédaction en Chef.  
 
Bordereau photo : état des lieux des différents disfonctionnements de 
la V 3. Le moment est propice à toute amélioration avant la mise en 
place des nouveaux serveurs photos. Suivi auprès du service Fin de 
Journal afin de relever tous les cas de figures.  
 
Edition du soir : audience qui progresse 20 000 lecteurs par soir en 
moyenne, avec des pics à 35 000, selon les jours et sujets traités. Une 
version Smartphone est mise en place, le  lancement de la campagne 
de promotion commencera le 24 novembre.  



 
 
Tourne au Dof : actuellement 5 journalistes en semaine, et 1 le week-
end ; en 2015 passage à 6 journalistes à cause de l’évolution de la V 
3+. La direction va revoir la tourne week-end et Dof dans le cadre de  la 
réorganisation de la coordination, la mise en scène, le plateau et l’équité 
entre les services. 
 
Drupal : il y a une analyse, en cours, des soucis rencontrés pour savoir 
si les problèmes viennent du réseau ou de Drupal lui-même. Les 
Herbiers et Avranches sont les rédactions tests sur ce sujet 
 
Edition du matin : l’information sera donnée en priorité au comité 
d’entreprise 
 
Passerelles journalistes depuis 2009 : au 1er septembre 2014 : 79 
personnes : 11 en rédaction détachée, 13 en rédaction multiple, 59 en 
secrétariat de rédaction. Concernant la dernière passerelle un point sera 
fait avec les 23 personnes courant 2015. 
 
Risques psycho-sociaux : un bilan professionnel sera proposé à toute 
personne qui a bénéficié de reconversion afin qu’elle s’exprime sur sa 
nouvelle vie professionnelle et son  ressenti. Si un problème est détecté, 
il sera mis en place un plan d’action personnalisé. Un cabinet extérieur 
sera mandaté. Un point sera fait au premier trimestre 2015. 
 
Mise en place de formation Management : un cursus managérial sur 
des thématiques différentes est en cours d’élaboration. Il sera dispensé 
aux managers sur une période de 3 ans à partir du premier semestre 
2015 et contiendra un module sur les RPS. 
 
OSCAR : outil de gestion (service centre de gestion) qui aide à la 
décision et permet d’approcher au mieux les différents coûts de tous les 
services de l’entreprise. La Direction souhaite garder les chiffres 
confidentiels pour l’instant. Ce progiciel est opérationnel depuis 
quelques mois. 


