
 
 

QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 
Salaire de décembre : le bulletin de salaire ne nous paraît pas compréhensible. La direction répond que chaque salarié 
peut appeler le service rémunérations si besoin. Les délégués demandent que tout changement de taux de cotisations 
soit mentionné. 
 
PMS : demande de précision sur le remboursement de trop perçu demandé à certains ex-salariés partis dans ce cadre. 
Pour la direction, 15 personnes sont concernées. Dans un premier temps, elles ont perçu un complément d’indemnité lié 
au report de la date de départ en retraite, pour être en accord avec la convention nationale PMS signée. La loi sur la 
retraite ayant changé, permettant de partir aux conditions initiales, elles ont donc dû restituer le complément obtenu. 
 
Mobilité : rappel des règles de la mobilité par rapport au taux d’activité. 
Dans l’accord 35h journalistes, un salarié embauché à temps partiel n’est concerné que par une mobilité au sein de son 
département ; en revanche, pour une personne à temps complet qui passe à temps partiel, la règle ne s’applique pas. 
Les délégués, au nom de l’équité, demandent que cet accord mobilité soit étendu à toutes les catégories. 
 
Congés parental et de paternité : demande de précisions sur le calcul de la rémunération. La prise de ces congés 
impacte-t-elle le calcul du nombre de jours de RTT ? 
Le congé parental n’est pas payé par l’entreprise, les RTT ne sont pas concernées dans ce cadre. 
Pendant le congé paternité, maintien de la rémunération de base, avec abattement proraté sur les RTT. Les délégués 
soulignent la différence de traitement avec le congé maternité. 
 
Entrée sous-sol proche parking deux-roues : la fermeture de l’accès est temporaire, le temps des travaux pour changer 
les menuiseries. 
 
Messagerie électronique : tous les salariés sont-ils bien affectés à leur groupe actuel de messagerie? 
La demande de la mise à jour des listes de distribution doit être faite par la hiérarchie au service informatique. 
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 étage de la tour. Les services suivants sont regroupés : DRH, RRH, mutuelle, paie, formation, sécurité, l’infirmière des 

rédactions extérieures. 
 
Journée de Solidarité : pour rappel, comment est matérialisée la participation à la journée sur le bulletin de salaire ? 
Elle est matérialisée dans la rubrique charges diverses. 
 
Entretiens professionnels : le calendrier pour 2015 n’est pas encore établi, le dispositif sera présenté pour avis aux CE et 
CHSCT. 
 
Intranet : suite à notre demande, la direction réfléchit à une diffusion des avis de décès des salariés et retraités.  
 
Télétravail : Il existe quelques cas dans l’entreprise mais cela va cesser car c’est une situation de non-droit en cas 
d’accident par exemple. La position de la direction n’est pas d’installer le télétravail et elle ne veut pas négocier un accord 
sur le sujet.  
 
Plan Vigipirate : les consignes données par les préfectures sont exécutées en rédactions extérieures. Au siège, 
doublement des rondes de nuit, dépôt de la carte d’identité à l’entrée pour les non-salariés, un salarié de la Prévention 
sécurité est posté à l’extérieur du pavillon d’entrée. 
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     QUESTIONS  CADRES 
 
Service relations clients : la fiche de poste n’est pas encore finalisée. Toutes les fiches d’emploi finalisées par la direction, 
quelle que soit la catégorie, seront mises prochainement sur intranet. 
 
Oméga : que deviennent les salariés qui ont participé au projet Oméga depuis la mise en place de la nouvelle 
organisation? 2 salariés sont affectés au pôle SI Relations Clients, 1 salarié au service DSI (informatique), le responsable 
du projet gérera la nouvelle version du progiciel pendant quelques mois.  
 
 
     QUESTIONS JOURNALISTES 
 
Bordereaux temps travail  
A ce jour, pour l’année 2014, 1 798 h dont 1 088 h récupérées, la récupération s’avère plus facile en locale qu’en 
secrétariat de rédaction. Les délégués demandent combien de salariés sont concernés. La direction donnera les éléments 
détaillés en février. Elle précise que ce sont les mêmes salariés qui remplissent les bordereaux même une fois mutés : 20 
à 50 salariés en locale, 16 à 27 en SR, 3 à 8 sur le plateau, 1 à 2 aux sports. 
 
Pigistes  
Pour le support papier, une vingtaine utilise sans problème le portail, l’installation se poursuit pour les autres jusqu’à fin 
janvier. Pour les pigistes photographes, ils continuent d’utiliser le bordereau papier, suite au dysfonctionnement 
technique du portail. Celui-ci se compose des informations basiques et de l’accès d’entrée pour l’envoi des papiers. La 
deuxième partie comporte le bon de commande, toujours en test jusqu’à fin mars. Sur le principe, c’est la commande qui 
vaut paiement et non la parution.  
 
Formation secourisme : elle ne doit pas être incluse dans le forfait formation nouveau journaliste. 
 
Formation nouveau journaliste : l’accord multimédia du 12/06/2007 permet d’obtenir 6 jours de formation 
supplémentaire par an sur 5 ans, hors temps de travail avec rémunération, et accord du salarié en CDI.  
Les délégués soulignent que tous les nouveaux journalistes n’ont pu avoir accès à ces formations qualifiantes et déplorent 
la disparité de traitement entre les salariés. La direction précise qu’elles n’ont pas été effectuées pour des raisons de 
problème d’organisation et de demandes supérieures à l’offre. 
 
Formation CDD V3+: elle est de 2 fois une semaine. Cependant, selon la direction, cela peut être inférieur quand la prise 
de poste est imminente ou que le nombre de stagiaires est moindre, le formateur étant plus disponible. Les délégués 
s’étonnent de la réduction des 10 jours prévus initialement. 
 
Hors-séries et suppléments : la direction précise que 19 produits numériques ont été réalisés en 2014. Les suppléments 
numériques restent un laboratoire, les coûts de fabrication n’étant pas amortis. 
 
Commission embauches : la Direction, pendant les fêtes de Noël, a décidé de déclencher 2 commissions d’embauche 
pour 10 candidats. Elles auront lieu les 21 janvier et 4 février. Elle juge qu’il y a une dizaine de postes critiques non-
pourvus à ce jour : les rédactions sans chef d’agence, quelques postes de SR et au service des sports. Elle recherche des 
profils bi-medias, avec capacité à prendre des responsabilités, ayant travaillé à Ouest-France et ailleurs. 
  
 
 
     QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS 
 
Impression : où en est-on dans la nomination de quatre premiers conducteurs rotativistes supplémentaires? Une réunion 
est programmée sur ce sujet ce mardi 13 janvier 2015. 
 
 
      


