
 
 
 
 

QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 
PDVA  mutuelle : qu’en est-il de l’obligation de l’article 4 de la loi Evin, portant obligation aux 
complémentaires de proposer la reconduction du contrat mutuelle aux salariés de moins de 57 ans, partis 
dans le cadre du PDVA ?  
La portabilité consiste à offrir pendant 1 an à tout ex-salarié en recherche d’emploi le maintien à titre gratuit 
de la couverture santé dans les mêmes conditions que les actifs. Au bout d’un an, sans condition d’âge, 
l’entreprise doit lui proposer une solution de couverture santé pas forcement avec les mêmes garanties et 
même tarif (sans toutefois dépasser de 50% le tarif du salarié actif). L’employeur doit donner ces éléments 
avec le solde de tout compte. 
Deux personnes ont fait part de leur regret d’être parties car leur projet n’a pas abouti. Elles souhaitent une 
réembauche. La loi oblige l’entreprise, pendant 1 an, à proposer en priorité les postes à pourvoir disponibles 
dans la même qualification. 
 
Mise en scène et coordination : quelle réorganisation et quand prendra-t-elle effet ?  
Le service aura une réunion d’information le vendredi 19 juin. La direction précise qu’il reste des détails à 
régler. Les effectifs passent  de 5 ETC à 6,2 à la mise en scène et de 6 à 6,5 à la coordination, à la rentrée de 
septembre. L’augmentation d’effectif  permettra de réduire les tournes de nuit et de week-end. Les horaires 
seront donnés au CHSCT. 
 
Photothèque : où en est l’affichage interne du poste à pourvoir ? Quelle avancée sur la sécurisation des 
métadonnées sources ? 
La direction a rencontré la chef de service, d’autres rencontres seront programmées pour évaluer les besoins. 
Le nouveau serveur Capa a été testé à Alençon, déployé à La Roche et bientôt sur les autres départements, 
avant même d’avoir réglé les problèmes de liens avec le siège. La direction précise qu’une demande de 
paramétrages sera effectuée cette semaine. Sur la sécurisation des métadonnées sources, une réunion a eu 
lieu la semaine passée, pour la direction ce dossier devient prioritaire. 
 
 
 
 
     QUESTIONS CADRES 
 
Tutorat : la fiche de tutorat est-elle réalisée et mise à disposition ? 
Oui elle est réalisée et sera utilisée à la rentrée par les tuteurs.  
 
Entretien individuel : où en est le calendrier ? Où se procure-t-on le ou les documents sur lesquels les chefs 
de service  peuvent s’appuyer ? 
 
A partir de septembre 2015 et pour l’exercice 2016, une nouvelle procédure pour l’ensemble de l’entreprise 
sera mise en place. La direction a établi un nouveau guide d’entretien avec une  fiche d’évaluation. Cet 
entretien est  obligatoire pour le salarié et sera archivé dans sa globalité à la DRH. 
 
L’entretien professionnel  est obligatoirement proposé, tous les 2 ans, mais le salarié peut le refuser par écrit. 
Il sera mis en place dès la fin 2015 pour l’ensemble des salariés. La première campagne  commencera, dès cet 
été, par les ouvriers qui le souhaitent. Une communication sera jointe avec le bulletin de salaire de juillet. 
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QUESTIONS JOURNALISTES 

 
Commissions d’embauche : qui est où ?  
10 journalistes ont été embauchés. Le plan de mutation sera communiqué en fin de semaine.  
 
Portail pigiste : est-il terminé et opérationnel?  
Il est en cours de déploiement : une trentaine de pigistes utilisent uniquement le volet écriture, le volet saisie 
bon de commande et facturation est en test jusqu’à la fin de l’année, dans 2 départements. 
 
Facebook : les photos sont téléchargeables et peuvent être réutilisées à volonté sur le net ! Est-ce normal ? 
Quelles mesures de sécurité peuvent être prises ?  
Pour la direction, le téléchargement c’est le principe même des réseaux sociaux. Les délégués déplorent la 
perte du nom de l’auteur ainsi que la source Ouest-France. Comment un journal tel que Ouest-France peut 
accepter de perdre son référencement, socle lui permettant de prendre sa place dans le monde du 
numérique ? 
 
Rédaction sans journaliste : pourquoi la solidarité départementale n’a pas fonctionné lors d’un arrêt 
maladie pour remplacer le 2e journaliste en repos? Pourquoi tous les services concernés n’ont-ils pas eu 
l’information ? 
Pour la direction, le principe c’est  bien un journaliste présent chaque jour dans une rédaction détachée. C’est 
bien une erreur car la solidarité départementale aurait dû fonctionner. C’est un acte isolé, nous reconnaissons 
une défaillance qui ne doit pas se reproduire. 
 
 
 
     QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS 
 
Suppléments : les fiches d’emplois des photocompositeurs sont-elles établies ? 
Non, les fiches d’emplois  des photocompositeurs ne sont pas établies à ce jour, mais la direction nous assure 
qu’elles vont devenir prioritaires et qu’elles seront consultables par les intéressés avant diffusion. 
 
 
 
 
     QUESTIONS DIVERSES 
 
La loi permet-elle de faire un planning annuel pour des contrats journaliers ? 
Pour des étudiants, contrat journalier, qui seraient intéressés de travailler le samedi soir, on peut leur 
proposer de travailler pour le Dof, précise la direction.  Pour nous délégués, faire cohabiter une activité 
planifiée et un contrat journalier n’est pas juridiquement compatible, cela doit être requalifié en CDD. La 
direction va étudier la question. 
  


