
 
 
 
 

QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 
 
Coordination  technique : qu’en  est‐il  du  poste  toujours  vacant  à  ce  jour ?  Il  sera  pourvu  le moment  venu, 
l’effectif  cible  sera  atteint  quand  la  V3+  aura  été  déployée  complètement  sur  le  plateau  et  que  les  tâches 
résiduelles reviendront au service GSP. 
 
Service publicité : révision du taux de nuit moyennisé dans le service Calligramme. Une date de réunion a été 
fixée fin mai. 
 
Déclaration sociale nominative : quelles sont les conséquences pour l’entreprise et pour les salariés ? En cas 
d’erreur  dans  le  Poga  validé,  quelle  est  la marge  de manœuvre  pour  rectifier ? Que deviennent  les  heures 
complémentaires payées en fin d’exercice ?  
Pas d’incidence pour  le  service paie et  les heures  complémentaires  seront payées en  fin d’exercice  comme 
précédemment. La mise en place de la DSN sera progressive d’ici 2017. La principale incidence est la validation 
hebdomadaire des plannings. 
 
Participation 2009 : 579 salariés ont demandé le paiement. 
 
Conciergerie d’entreprise : la synthèse de la fréquentation sera jointe au compte‐rendu de la direction. 
 
Temps partiel : les fériés, CP, JAS, RTT sont proratés. Les jours de contraintes week‐end ne sont pas impactés.  
 
Congés d’âge : les règles d’attribution sont consultables sur Intranet. 
 
Congés  payés  Poga :  combien  de  jours  de  congés  non  pris  seront  reportés  sur  l’exercice  2015‐2016.  La 
direction ne peut pas faire un état des lieux, l’exercice n’étant pas terminé. Cependant, elle rappelle que les 
CP non pris sont perdus  sauf en cas de maladie. Pour les heures ou jours effectués en plus, elle précise : on 
paie pour les temps partiels et on déduit sur l’année suivante pour le temps plein. Pour les plus de cinquante 
ans, le salarié peut déposer 5 jours sur le compte épargne temps. 
 
Lettre d’information Ouest‐France parue le 1er mai sur le net : les règles de ce seul jour chômé payé ont‐elles 
été respectées ? La direction a demandé des précisions concernant cette lettre d’information. Les délégués lui 
ont montré de quoi il s’agissait. Elle va se renseigner. 
 
PDVA : est‐ce que les salariés partants vont être reçus physiquement? Quels sont les recours en cas de litige 
sur  le  solde de  tout  compte? Est‐ce qu’Altédia  les  accompagne dans  leurs démarches  vers Pôle Emploi?   A 
quelle date doivent‐ils s'inscrire à Pôle Emploi? Faut‐il nécessairement avoir reçu le solde de tout compte pour 
s'inscrire?  
Non, ils ne seront pas reçus physiquement.  Il n’y a pas de recours possible, le solde de tout compte sera versé 
avec  la paie de  juin.  Le changement du nombre de  jours de carence par  rapport à ce qui a été prévu dans 
l’accord n’aura pas d’incidence négative sur le solde de tout compte. 
Un  point  sera  effectué  avec  Altédia  conformément  à  l’engagement  contractuel  concernant  l’aide  pour 
l’inscription, l’entretien et l’accompagnement à Pôle Emploi. Les droits au chômage s’ouvrent à la rupture du 
contrat de  travail et  l’inscription à Pôle Emploi ne pourra  se  faire que postérieurement  à  cette date et à  la 
réception du solde de tout compte.  
 
Banque  de  données  de  contenu  unique :  quelle  est  l’ébauche  du  projet ?  Dans  quel  but ?  Quels  services 
seront  impactés ?  Quel  cahier  des  charges ?  Pour  la  direction,  ces  questions  seront  abordées  lors  d’un 
prochain CE, pas d’étude de projet mise en place aujourd’hui mais une réflexion est bien avancée. 
 
Outlook : où en est la mise à jour de la base suite aux mutations, départs, passerelles, etc. 

Compte rendu  DP du 19 mai 2015 
 



Pour  l’informatique ce n’est pas une priorité pour  les mois qui viennent.   Les salariés peuvent modifier eux‐
mêmes leur fiche dans Intranet. 
 
 
          QUESTIONS CADRES 
 
Poste à pourvoir : un nouveau contrat de travail émerge ! Quelles négociations le permettent ?  
Les délégués s’interrogent sur  la clause de mobilité groupe  figurant dans un appel d’offres pour un poste à 
pourvoir de conseiller qualité distribution Sarthe‐Orne (OF, Maine‐Libre). La direction assure que c’est bien un 
poste avec un contrat de travail OF. 
 
Grille  de  qualification :  quelle  est  l’avancée  des  fiches  d’emplois ?  Quand  est  programmée  la  prochaine 
réunion ? 
98 fiches d’emploi ont été rédigées par la DRH à ce jour, soit 45% du total. Elles sont en cours de validation par 
la  hiérarchie  et  seront  ensuite  présentées  aux  salariés.  Elles  donneront  lieu  à  des  présentations  lors  de 
réunions GPEC mais  la direction précise que ces définitions d’emploi ne seront pas un objet de négociation 
avec les organisations syndicales. 
 
 

QUESTIONS JOURNALISTES 
 
Commissions  d’embauche :  où  en  êtes‐vous ?  11  candidats  ont  rencontré  le  Président.  Probabilité  de 
titularisation pour tous au 1er juin et affectation définitive au 1er septembre.  
 
Poga :  qu’en est‐il  de  la  recherche du nouvel outil ? Quel  sera  le nombre de  jours  à  travailler  selon  le  taux 
d’activité pour  l’exercice 2015‐16 ? Rappel du bon usage du Poga (date de mise à disposition, équilibre des  
jours et contraintes).  
Le projet de recherche d’un nouvel outil ne démarrera que dans 18 mois avec une éventuelle mise en place 
dans les trois ans. 
Pour l’exercice 2015‐16, le nombre de jours travaillés sera de 201 jours pour les journalistes avec moins de 8 
ans d’ancienneté, et de 196 jours pour ceux ayant 8 ans d’ancienneté et plus. Un rappel du bon usage du Poga 
sera fait à tous les gestionnaires.  
 
Passerelles : combien de journalistes ont passé l’entretien volontaire ? 95 journalistes étaient potentiellement 
concernés, 26 ont accepté cet entretien. La Direction proposera à nouveau la démarche en septembre.  
 
Grands  reporters :  pourquoi ne peuvent‐ils  plus  associer une photo à  leur  article ?  La nouvelle version V3+ 
sera déployée d’ici la fin de l’été et le bug sera théoriquement résolu. 
 
Bordereaux temps de travail :   
Depuis janvier, 220 bordereaux ont été renseignés par 78 journalistes : 239 h de dépassement, 222 h ont été 
récupérées. 2 à 3 rédactions détachées, 4 à 5 en multiples, 2 sites de SR et 1 service du plateau remplissent 
régulièrement leurs bordereaux. 
 
Bug  bordereaux  photos  textes  correspondants :  qu’en  est‐il ?  En  théorie,  le  basculement  de  serveur  en 
septembre devrait résoudre le bug. 
 
Suppléments : quel est le nombre de papiers écrits par les journalistes, les pigistes, les correspondants ? 
Pas de statistiques automatiques.  60 % des papiers sont écrits par les pigistes et 40 % par les journalistes, le 
rôle des correspondants étant marginal selon la direction. 
 
V3+ et format photo : lors d’un montage photo, un seul cadre est proposé. S’il n’est pas jugé satisfaisant, que 
se passe‐t‐il ? Pour la direction, un paramétrage existe. Les délégués soulignent que seul le photomontage est 
archivé sous le nom de son créateur, au détriment des photos d’origine qui contiennent les crédits photos, les 
informations de chacune, et donc les droits d’auteur initiaux.  
 
Grilles  journaliste :  demande  de  la  remise  de  la  grille  avec  les  dernières  filières  créées  et mises  à  jour.  La 
direction enverra la grille aux organisations syndicales. 
 
 
Service Infographie et photothèque: toutes les demandes ne peuvent plus être acceptées suite à la surcharge 
de  travail,  que  comptez‐vous  faire ?  La  direction  programme  une  réunion  d’ici  fin  juin  avec  les  différents 
services concernés.  
 



Secrétariat de  rédaction : paiement des heures de nuit pour  la  rédaction de  Saint‐Brieuc avec  rétroactivité 
comme le prévoit  la loi. Pour l’instant même réponse que le mois dernier, s’il n’y a pas de nouveautés de la 
part de la direction avant la DP de juin, la CGT fera intervenir l’inspection du travail. 
 
 
 
          QUESTIONS EMPLOYES‐OUVRIERS 
 
Secrétaires du plateau : la nouvelle organisation est‐elle arrêtée ? Non pas complètement. Une réunion aura 
lieu en juin avec les salariés. 
 
Maintenance :  avez‐vous  obtenu  une  réponse  de  la  part  de  Férag ?  Une  formation  complémentaire  sera 
dispensée via 4 sessions en juin et 2 en septembre. 
 
Rotative :  les  problèmes  de  climatisation  sont‐ils  résolus ?  La  révision  est  en  cours,  la  climatisation  sera 
changée sur la rotative 2 cette semaine. 
 
Services industriels : l’accès du Poga est‐il désormais possible depuis le domicile ? Oui, un affichage sera fait 
pour donner la procédure d’utilisation. 
 
Expéditions :  respect  de  la  règle  concernant  la  formation  des  CDD.  Réponse  de  la  direction  concernant  la 
brisure. Quelle est la date du début des travaux poussières et bruits de la Zaandam 2 ?  
C’est à l’encadrement de définir les dates de formation, elles seront de trois jours pour  la Zaandam. 
Concernant  la prise de  la brisure,  la proposition de  la direction n’a pas reçu  l’aval de  l’équipe,  le désaccord 
persiste. Une réunion est rapidement souhaitée. 
Les travaux poussières seront faits début juin et un renouvellement des bouchons d’oreilles sera effectué. La 
direction renvoie le sujet à la prochaine commission industrielle du CHSCT. 
 
          Questions diverses 
 
Demande de réunion aux services rotatives avant l’été sur les effectifs. Une réunion sera programmée avant 
l’été. 
 
Y a‐t‐il un accord sur les photos concernant les suppléments avec le groupe ? Pourquoi retrouve‐t‐on les logos 
du  groupe  sur  le  2e  cahier  seniors  du  19  mai ?  La  direction  trouve  les  questions  « pertinentes »  et  nous 
apportera une réponse ultérieure. 
 
La  NRCO  (Nouvelle  République  du  Centre  Ouest)  a  demandé  qu’en  cas  de  panne  importante,  les  sites 
d’impression du groupe Ouest‐France puissent imprimer leur quotidien. Des tests de faisabilité sont en cours 
mais rien n’est décidé pour l’instant. 


