
 
QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 

 
Intéressement et participation : quels sont les montants 2014? Combien de salariés en ont demandé le 
virement ? Demande de point sur le déblocage de la participation 2009.  
L’intéressement est de 410 € brut, la participation de 26 € brut. 
1941 courriers ont été envoyés, 58 demandes en versement  CET, 1365 en paiement direct avec salaire d’avril, 
518 en versement sur le PEE ; la  participation 2014 est versée sur la paie d’avril vu le faible montant. 
Un point sera fait sur le déblocage de la participation 2009  lors de la DP de mai. 
 
Conciergerie d’entreprise : quel est le taux de fréquentation? Quel est le service le plus utilisé par les 
salariés? La direction n’a pas le tableau de la  fréquentation, le service le plus utilisé serait le panier  bio. 
 
Elections départementales : comment s’est passé le deuxième tour? Tirage : + 80 000 journaux, + 56 000 
exemplaires vendus, +1,2 million de visites sur le site. Au niveau industriel, la direction précise qu’il y a eu des 
casses à plusieurs reprises et des bourrages aux expéditions et un problème de paramétrage de Férag. Les 
délégués soulignent de nombreux retards de livraison. 
 
Bulletin de salaire : la rubrique emploi-qualification est-elle modifiée lors d’un changement de poste, 
d’environnement ou de secteur? Normalement oui, cependant des ratés ont été identifiés et rectifiés. La 
direction s’engage à faire un toilettage des intitulés de fonction dans le cadre de la GPEC, au plus tard en 2016. 
 
Rapprochement mise en scène-coordination : où en est la réflexion (ou le projet)? La réflexion et les 
échanges suivent leur cours. L’information sera donnée au comité d’entreprise en juin, la mise en place de la 
nouvelle organisation sera effective au 1er septembre. La direction nous informe qu’il n’y aura pas de 
changement de statut mais des changements d’horaires. 
 
Secteur industriel : demande de point sur les effectifs et la répartition du temps d’activité entre les 
fonctions d’ouvrier et faisant fonction de cadre, par service. 
Aux expéditions : ils sont quatre. Deux sont prime de fonction permanente et se répartissent 360 services à 2 
et les 2 autres 140 services sur 12 mois. 
Rotative nuit : 4 se répartissent 400 services annuels. Rotative jour : 2 personnes, le nombre de services n’est 
pas précisé. 
 
     QUESTIONS CADRES  
 
Services industriels : demande de point sur les effectifs cadres par services (expéditions, maintenance, 
rotatives, etc) et par qualification. Quelles sont les évolutions prévisibles de ces effectifs au terme de la 
mise en place de la deuxième rotative KBA ? 
Cadres : 2 aux plaques, 6 aux rotatives,  6 aux expéditions et 11 dans les services techniques (maintenance…). 
Deux  postes de cadres aux plaques vont disparaître avec l’arrivée de la deuxième KBA, leur reclassement se 
fera par le biais de la GPEC. Les délégués soulignent que le problème va se poser dans d’autres services. 
Aujourd’hui la direction n’a toujours pas avancé sur les effectifs de l’encadrement au secteur industriel. 
 
 
Service infolocale : qui remplace le chef de service parti ?  La personne partie n’est pas remplacée, les 
activités managériales sont données au N+1. 
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QUESTIONS JOURNALISTES 

 
Travail de nuit : demande de l’application effective de l’article 30 de la convention collective qui prévoit le 
paiement des heures de nuit à partir de 21h pour les SR qui terminent après 23h. 
La direction constate que les fins de service effectif  ont lieu avant  l’heure de fin théorique. En conséquence, 
elle mettra en adéquation les horaires affichés avec les horaires effectifs sur les sites de Saint-Brieuc et du Pré-
Botté. Cela sera mis à l’ordre du jour du comité d’entreprise de mai. Pour les bordereaux envoyés à la 
direction avec horaires après 23h, les heures de nuit seront payées.  
Actuellement, pour les délégués CGT, les horaires affichés dépassent 23 h et doivent donc donner lieu à 
paiement avec rétroactivité depuis 2010.  
  
Journalistes postés : l’organisation du travail permet-t-elle au journaliste de quitter sa rédaction une heure 
pour aller manger à l’extérieur ? Oui, pour la direction. 
Les délégués s’interrogent sur le fait que cette pause ne soit pas réellement prise par les salariés alors que 
c’est un droit. 
 
Secrétaires de rédaction : lors de la négociation de l’accord prépresse, les calculs d’effectif avaient été basés 
sur une moyenne de 5-6 pages/jour par SR. Quelles mesures sont mises en œuvre quand cette moyenne est 
dépassée ?  
Cela fait partie des prérogatives du comité de suivi, si le cas est avéré la DG renforcera le SR. La prochaine 
réunion est programmée en juin. 
 
Bug bordereaux photos textes correspondants : quand sera-t-il résolu ? Le bug, lié à des problèmes de 
serveur,  a diminué mais est toujours présent. Les services y travaillent. 
 
Commissions d’embauche : où en sommes-nous ?  9 candidats sont retenus, 2 en attente de réponse. Aucune 
date de nouvelle commission d’embauche  n’est programmée à ce jour.  
 
 
     QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS 
 
Services industriels : les salariés demandent l’accès au Poga depuis leur domicile. 
La direction va regarder ce qui est possible de faire.  Les délégués indiquent qu’il est souhaitable que le Poga 
soit mis à jour régulièrement. 
 
Service rotatives : suite à diverses demandes de changement de matériels vétustes (chaises, tableaux, 
cabines, clim, etc), il est plus que temps que notre demande soit réellement prise en compte et budgétisée. 
Elle le sera ainsi que pour les autres services industriels. Les délégués soulignent également des problèmes de 
climatisation aux rotatives. 
 
Service expéditions : qui doit effectuer la mise en route des compteurs Férag ? Pour la direction, 
normalement les ouvriers sont formés pour faire ce travail. Les délégués informent la direction que ce sont les 
cadres et faisant fonction qui font ponctuellement le travail à la place des ouvriers. De plus, on demande à 
certains salariés d’assurer le poste sans formation initiale. La direction verra avec l’encadrement car un salarié 
non formé ne doit en aucun cas travailler sur les compteurs Férag. 
  
Impression : quelles sont les raisons des casses papier à répétition le dimanche de Pâques ? La direction n’a 
pas d’explication à donner. La Sigl a eu le même problème au même moment. 
 
Maintenance : quelle est la pertinence de la sous-traitance par rapport à la rogneuse ? La rogneuse n’est pas 
sous-traitée : les dépannages et la partie curative sont faits par le service maintenance.  
Les délégués soulignent que la maintenance préventive de l’aspiration  dépend aujourd’hui du sous-traitant 
Paprec. Les ouvriers du service maintenance demandent à avoir l’aspiration en maintenance à la fois 
préventive et curative puisqu’elle fait partie intégrante du process de fabrication. 
 
Formation Ferag : où en sommes-nous?  Pour les expéditions, une session de 8 personnes se déroulera en  
juin 2015. D’autres sessions sont programmées début 2016. Les délégués demandent quelles dates sont 
programmées pour le service maintenance. 
 
  


