
 
 
 
 

QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 
CDD : Ont-ils accès à Internet ? Sont-ils conviés aux réunions de services comme les CDI ? Reçoivent-ils les 
comptes rendus (CE et CHSCT) ? Rappel de la règle, pour ces CDD quand ils quittent l’entreprise, sur la 
mutuelle. Maladie : quelle est la règle quand il y a un arrêt maladie (jour de carence,…) ? 
L’accès Internet-Intranet est lié au poste occupé, via l’adresse mail du service et/ou du salarié. La direction 
fera un point global sur les différents affichages dans les panneaux et Intranet. 
Réunion de service : pour la direction, les CDD doivent y être conviés sauf quand ils ne sont pas ou plus 
concernés (ex. CDD en fin de contrat). 
La portabilité mutuelle est notifiée sur leur certificat de travail. 
Maladie contrats CDD : du premier jour à 6 mois travaillés, il y a 3 jours de carence ; au-delà de 6 mois, prise 
en charge à 100% par Ouest-France comme pour les CDI. 
 
Compte personnel de formation : demande à la direction de relancer l’information auprès de tous les 
salariés CDD et CDI sur l’inscription de leurs heures de DIF sur « moncompteformation.gouv » et de leur 
proposer de les accompagner à le faire sur Intranet. 
Il va y avoir une campagne d’information nationale par la Caisse des dépôts et consignations. Une proposition 
est faite à la direction d’informer sur l’inscription des heures, par le biais de la paye de septembre. 
 
Plan canicule : quelles actions/informations de la direction prévues (ou non) pour prévenir les coups de 
chaleur dans les différents services à risque 
L’information est consultable dans Intranet et par affichage. Les délégués soulignent que les problèmes de 
température déjà soulevés dans l’atelier expéditions perdurent et dégradent les conditions de travail : l’hiver il 
fait très froid et l’été trop chaud, 25° en journée, 33° la nuit. Les délégués remarquent qu’à la Sigl, avec le 
même type d’atelier, le problème n’existe pas. La direction prend en compte les remarques et relancera le 
service bâtiment. Les délégués attendent un résultat imminent. 
 
Pauses dans différents services : que met en place la direction pour que les pauses soient effectivement 
prises? 
Pour Jérôme Gabreau, chaque direction et chaque service ont mis en place leurs propres horaires et pauses.  
Les délégués soulignent que dans certains services, la pause n’est pas prise, or il y a une jurisprudence qui 
oblige l’employeur à prouver que le salarié a bien pris sa pause. La direction va rappeler au chef de service 
l’obligation de la prise de pause et l’interdiction de manger à son poste de travail. 
Pour Hervé Le Bras, aux expéditions, cela se passe bien, encore une semaine de test et sera définitif si celui-ci 
est probant. 
 
     QUESTIONS CADRES 
 
Vendée : le poste vacant sera-t-il pourvu pour la rentrée ? Pour la direction, le poste a été ouvert au groupe 
n’ayant pas eu de candidature en interne.  
 
 

QUESTIONS JOURNALISTES 
 

Secrétariat de rédaction : comment ça se passe quand un arrêt de travail, CDI, débute en début des 
vacances d’été? Les règles sont les mêmes tout au long de l’année : moins de 8 jours d’arrêt, pas de 
remplacement ; plus de 8 jours d’arrêt, le CDD interviendra comme prévu pour le remplacement des vacances. 
Les vacances du titulaire seront reportées, déclenchant un contrat CDD si en dehors des vacances d’été. 
 
Bordereaux de temps de travail : point mensuel 
437 bordereaux. 571h de dépassement. 689 h récupérées. 
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Au sujet de la récupération, David Deffains précise qu’une réflexion avec Philippe Boissonnat sera menée pour 
enrayer les dépassements. 
 
 
     QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS 
 
 
Metteurs en page (CDI, CDD et journaliers) le point : quel est le nombre existant, leur affectation et quel est 
leur avenir ? 
Aujourd’hui, l’effectif est de 3 typos en CDI, 10 en CDD ou journalier sur le plateau, pages générales, Unes, Fin 
de journal, sports et Dof. Avec le rapprochement mise en scène coordination rédaction, à partir d’octobre-
novembre, plus de besoin pour le Dof. Pour le sports, plus de besoin de CDD à partir de janvier 2016. 
 
Rotatives : les CDD qui voient leur contrat se terminer bientôt et non renouvelé dans l’avenir, auront-ils des 
propositions de formation de la part de Ouest-France comme cela s’est déjà fait dans le passé dans le 
prépresse ? Hervé Le Bras propose, comme dans le passé, d’accompagner les CDD pour préparer CV, demande 
de formations… (comme cela s’est fait par le passé, pour le pré-presse, par le biais de l’Afdass). Les délégués 
demandent qu’une communication leur soit faite.  
 
Avis d’obsèques : un seul mode de paiement, qui est au courant et quid des personnes âgées ? 
Pour la direction, depuis novembre 2014, le paiement se fait par carte bancaire. Les autres cas de figure 
restent de l’exceptionnel et ne doivent pas bloquer la parution de l’avis. Les délégués alertent sur le blocage 
de l’avis jusqu’à encaissement du règlement. 
 
Copigest : quelles mesures sont mises en place pour ne pas reproduire les mêmes difficultés dues à une 
surcharge de travail ? Plusieurs mesures sont prises : la facturation des relevés de piges au fil de l’eau, un 
renfort est mis en place dans la saisie, tant que nécessaire, selon la direction. 
 
 
     Questions diverses 
 
Harmonisation d’une gratification pour les stagiaires non-rémunérés de moins de 8 semaines. Pour la 
direction, si le stagiaire a apporté une plus-value, il y aura gratification. 
 
PDVA : Pôle emploi se réfère à la convention Unedic d’octobre 2014, soit 187 jours de carence, alors que le 
départ en PDVA est basé sur l’accord de 2012 qui prévoit une carence de 87 jours. Pour la direction, il faut que 
les ex-salariés concernés appellent en urgence Marie-Pierre Vallès car il était convenu que c’était bien la 
convention 2012 qui serait prise en compte. En aucun cas, le salarié ne sera perdant, l’entreprise va pallier 
comme c’est inscrit dans l’accord. 
  
 


