
 
 

QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 
Effectif typos : combien de CDI, CDD sont encore dans l’entreprise et dans quels services ? 
Il reste 3 CDI et une dizaine de CDD en contrat journalier sur le plateau pour pages générales, sports,  Unes, 
plus précisément en fin de semaine pour le Dof et le sport. A partir de septembre, baisse du nombre avec la 
mise en page V3+aux sports. 
 
Service coordination : suite à l’annonce de la fusion mise en scène-coordination, quelle sera la nouvelle 
organisation? 
La direction n’a pas annoncé une fusion mais un rapprochement des services. Le projet est suspendu le temps 
des réflexions liées aux différents chantiers d’organisation menés sur le plateau. A priori, pas de changement 
de statut prévu. 
 
Bulletin de salaire : demande d’explication de la différence entre le net imposable et le net à payer.  
Net imposable = salaire brut – cotisations salariales + cotisation CSG imposable (2.9% du salaire brut du 
salarié) + cotisation patronale mutuelle (1.4% du salaire brut du salarié). 
Net à payer = salaire brut – cotisations salariales + prime de transport 
Le net imposable est toujours supérieur au net à payer. 
Les délégués font remarquer que l’écart est de plus en plus important au fil du temps. 
 
Grilles cinémas : qui, demain, sera en charge de la fabrication de celles-ci?  
L’objectif de recours à Sora, c’est de récupérer tous les jours, toutes les données (synopsis, horaires, salles, 
villes …) sur différents sites et d’automatiser la production. Le test du Morbihan est terminé et concluant. Sauf 
pour les festivals et programmations exceptionnelles, la direction n’a pas encore décidé qui fera quoi entre la 
rédaction de Paris et la coordination. Le déploiement dans les départements se fera en doublon avec une 
saisie par la secrétaire d’agence. Le  calendrier n’est pas arrêté à ce jour. 
 
Promotion et augmentations individuelles : quelle est l’enveloppe annuelle par catégorie, pour quel service, 
pour combien de salariés? 
 Il n’y a pas eu cette année d’enveloppe de promotions individuelles. La direction rappelle que cette année 
encore les augmentations collectives et individuelles sont gelées, sauf à la marge.   
 
Entretien des salariés reconvertis : combien de personnes sont concernées ? Quel cabinet va mener ces 
entretiens et pour quel coût ? Quelle est la nature de ces entretiens ? Comment sera faite la restitution aux 
salariés et à l’entreprise ? 
Le cabinet Adéquation, spécialisé dans les bilans de carrières professionnelles, va s’entretenir avec les salariés 
reconvertis. Sur 117 courriers envoyés aux salariés reconvertis depuis 2007, 93 réponses dont 39 positives, 54 
refus, 24 non-réponses. Un questionnaire (ressenti par rapport au travail, satisfaction, insatisfaction, et 
possibilité d’un plan d’action), une pause,  un entretien et un retour vers le salarié et la direction. Tout cela sur 
une demi-journée. Les éléments qui seront remis à la DRH auront eu l’assentiment et l’aval du salarié. 
Désormais, pour chaque reconversion, ce bilan sera proposé systématiquement au bout de 6 mois dans le 
nouveau poste. 
 
Changement d’adresse personnelle suite à mutation professionnelle. Qui prévient la mutuelle? 
C’est le salarié qui doit prévenir. Les délégués demandent à la DRH de diffuser l’information à tous les services 
concernés dès qu’elle en a connaissance. 
 
Virus informatique : qu’en est-il ?  
4 ordinateurs ont été  infectés à la DRH puis le virus s’est propagé en rédactions extérieures. 
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     QUESTIONS  CADRES 
 
 
Augmentations salariales individuelles : quelle est l’enveloppe annuelle, pour combien de salariés ? 
Coefficient moyen et médian ? Demande du nombre de cadres sans augmentation depuis 10 ans. 
58 cadres sans augmentation individuelle depuis 5 ans dont 8 depuis 10 ans, et 1 depuis 15 ans. Coefficient 
moyen 2015 : 378 ;  coefficient médian : 353. 
La direction annonce les mouvements de personnel au 31 décembre 2014: 7 sorties + 14 PDVA, 10 entrées, 5 
promotions. Actuellement 330 cadres à l’effectif. 
 
 
 
     QUESTIONS JOURNALISTES 
 
 
Secrétaire de rédaction : les journalistes attendent toujours leur fiche de poste.  
Elle a été rédigée en janvier 2013. Le salarié peut la demander à l’assistante départementale ou au chef 
d’édition. 
 
Horaires de travail : quand seront-ils enfin affichés dans les rédactions à proximité des postes de travail 
comme le dit la loi ? 
La direction va repasser l’information pour rappel de cette obligation légale. 
 
Prime droit d’auteur : Cette année le montant est de 503,86 €, plus trois rappels de 27€  pour 2012-13-14 soit 
un global de 584,86€ versés avec le salaire de février. 
 
Déménagement : les rédactions où OF recherche de nouveaux locaux : La Baule, Vitré, Avranches et Bayeux. 
Les chefs d’agence et les directions départementales ont été  informés par mail; la direction va revoir le 
dispositif pour prévenir des visites des locaux. Elle souhaite trouver des locaux sans vitrine, sans accueil 
physique, mais avec secrétaire.  
 
 
     QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS 
 
Impression : où en est-on dans la nomination de quatre premiers conducteurs rotativistes supplémentaires ? 
Une réunion sur le sujet se tient après la DP de ce jour. 
 
Maintenance : la date de la formation complémentaire sur les équipements Ferag a-t-elle été retenue ?  
Les besoins sont en cours d’études. 
 
Plan de tirage : la direction est satisfaite de la façon dont cela se passe, les horaires camions sont bien 
respectés. A ce jour, pas de changement de prise de service pour les expéditions et les rotatives. Les délégués 
attendent de voir ! 
 
Astreinte chauffeur poids-lourds: ces astreintes existent toujours mais sous la responsabilité des sous-
traitants dorénavant. Les délégués regrettent le manque de réactivité du dispositif par rapport à ce qui était 
fait en interne auparavant. 
 
  


