
 

 

 
 
 

 
QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 

 
Prévoyance : qui avertit le salarié en maladie de la fin du maintien de salaire ? Le salarié doit-il faire des 
démarches particulières ? Demande de présentation des différents régimes de prévoyance par catégorie. 
Le service rémunération adresse un courrier précisant la date de la  fin du salaire garanti (en général 6 mois)   
et la mise à disposition du service social. Ensuite, les relevés d’indemnités journalières de la sécurité sociale 
doivent être renvoyés au service rémunération. Les différents régimes de prévoyance sont disponibles dans 
Intranet.  
 
Panne informatique du 1er décembre : quelles sont les causes de cette panne, quels sont les impacts ? 
Quelle a été la communication ? Quels sont les moyens mis en place pour pallier les pannes ? 
Un câble ethernet défectueux a  provoqué une panne générale informatique pour tout le groupe Ouest-
France. Une réflexion est en cours pour remédier à ce genre de panne. Les délégués précisent que le temps de 
réaction leur parait trop long.  
 
Paie de décembre : à quelle date le paiement sera-t-il lancé ? Le paiement sera lancé le 28 décembre et 
arrivera le 31 décembre sur les comptes bancaires. Les délégués s’insurgent sur le fait que les paiements 
soient de plus en plus tardifs. 
 
 
Annuaire interne : pourquoi est-il incomplet ? Qui est en charge de sa mise à jour ? Pour la direction tout 
nouveau salarié figure dans l’annuaire interne, les corrections peuvent être faites par le salarié via Intranet ou 
par les secrétaires du service. Les délégués s’inscrivent en faux contre ces affirmations. 
 
Mutuelle : Plusieurs salariés nous ont signalé que la mutuelle par téléphone était injoignable, la boite vocale 
coupe au bout de 3mn30 de communication. Pourquoi ? En effet, au bout de 3mn30 d’attente, la 
communication se coupe. Suite à de multiples tentatives faites par les salariés, il s’avère qu’il n’y a aucun 
interlocuteur joignable. La direction signale que les salariés peuvent utiliser l’adresse mail de la mutuelle et 
celle-ci doit recontacter le salarié. Pour les délégués, une fois de plus les promesses de la direction ne sont pas 
tenues quant au maintien de la qualité du service lié à une externalisation. Où est notre interlocuteur dédié 
aux salariés Ouest-France ? 
 
Poga : en cas de journée  discontinue (deux coupures) comment sont enregistrées les heures sur le Poga ? 
Les pogas sont-ils tous mis en ligne et validés ? L’outil d’aujourd’hui ne permet pas d’intégrer plus de deux 
plages horaires. Seule la cellule commentaire permet de détailler les heures effectuées.  Les délégués 
soulignent l’impossibilité d’enregistrer les horaires réels de travail, le déclenchement du chèque déjeuner et 
les heures de nuit.   
 
Panneaux syndicaux : où en est l’état des lieux ?  Qu’en est-il du résultat ? L’état des lieux à Chantepie est 
terminé, reste certaines rédactions. L’objectif pour la direction est de mettre à jour tous les affichages 
obligatoires.    
  
Réunion : lors d’une convocation, l’objet de la réunion doit-il être explicité ? En théorie, oui. Dans le cas des 
réunions de services, les participants envoient leurs questions à l’avance et la direction établit l’ordre du jour, 
en fonction. 
  
Edition Normandie : un premier bilan peut-il être fait ? Des moyens supplémentaires ont-ils été mis en 
place ? Pour la direction, le bilan est prématuré et renvoie au comité d’entreprise du vendredi 18 décembre. 
Elle précise qu’elle a revu momentanément les moyens à la hausse. Un journaliste secrétaire de rédaction en 
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supplément jusqu’à fin février. L’effectif sport en Calvados a été augmenté, les deux salariés à 80% sont passés 
à 100%, jusqu’à fin mai. Trois pigistes travaillent pour l’édition Normandie, dont deux nouveaux.   Les délégués 
demandent à ce que les services reçoivent des exemplaires. La direction n’est pas contre. 
 
Elections régionales : bilan du premier tour ? 51246 exemplaires supplémentaires. Les chiffres du deuxième 
tour ne sont pas connus. 
  
Edition France : la date de lancement est-elle arrêtée ? Combien de salariés sont affectés ? L’édition est 
toujours en phase de test et travaille sur un numéro blanc depuis la semaine dernière, et ce jusqu’à fin 
décembre. Lancement prévu en janvier 2016. Deux journalistes en CDD (1 par jour) collectent l’information 
dans différents supports (autres journaux, radio, télévision, internet…), réécrivent les papiers et coordonnent 
les contenus des deux à trois pages régionales. Le tout sous la responsabilité de Bruno Patillon, rattaché à la 
rédaction en chef. En fonction de la charge de travail, la direction ajustera les effectifs. Les délégués 
s’inquiètent de l’importance de la responsabilité confiée à ces salariés. 
 
 Service coordination : demande d’ouverture de négociation. Pour la direction, des réunions sont prévues 
mais pas d’ouverture de  négociation. Les délégués soulignent qu’il y a un impact global sur le contenu des 
postes. Pour la direction, toute évolution sur le contenu de poste ne découle pas d’une négociation. Les 
délégués réitèrent leur demande d’ouverture de  négociation. La direction prend en compte la demande. 
 
Metteurs en page : point sur le reclassement. Il reste deux salariés : un est prévu pour la rentrée de 
septembre aux bobines, l’autre restera pour le traitement de la Une.  
 
 
 
 
     QUESTIONS CADRES 
 
Ventes : y a-t-il eu de moyens supplémentaires pour l’édition Normandie ? Qui, où, combien ? Existe-t-il des 
procédures  écrites pour la gestion de faits divers ou de l’exceptionnel type élections ? Qui fait quoi ? Quels 
sont les horaires de travail des conseillers qualité distribution ? 
Des prestataires ont prospecté pendant 6 semaines afin de visiter  120 points de vente. 
Concernant la gestion des faits divers ou les évènements types élections, il n’y a pas pour la Direction de 
procédure spécifique écrite. Certains événements peuvent être anticipés comme les élections, donc pas 
d’interventions particulières nécessaires. Les délégués soulignent que, justement, pour les élections, bien 
qu’un travail en amont ait été mené entre les services des ventes terrain et les dépositaires, des modifications 
de dernière minute de quantité ont été apportées par le siège, sans concertation. Ce qui a entraîné des appels 
vers les responsables des ventes départementaux dans la nuit. Par conséquent, le nombre des cartes de jeu 
n’a pu être ajusté.  
 
 
 
 
 

QUESTIONS JOURNALISTES 
 
Un journaliste peut-il être en formation et sur le terrain en même temps ? Pour la direction, c’est non. Elle 
s’engage à rappeler les règles. 
 
Pourquoi la direction a-t-elle supprimé le journal gratuit papier au contrat de professionnalisation  de la 
rédaction ?  La direction a transformé l’abonnement papier en abonnement numérique pour une question 
pratique et à la demande de certains contrats de professionnalisation. La direction précise avoir la même 
logique pour les autres CDD journalistes. 
  
Etat des lieux des appareils photos pour les journalistes de terrain ? L’état des lieux est toujours en cours. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
     QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS  
 
Secrétaire d’agence : la solidarité départementale s’arrête-t-elle bien au département d’origine ? Pas 
toujours. Le principe reste le département mais n’exclut pas l’interdépartemental. Les délégués s’étonnent 
que le taux d’activité complémentaire n’ait pas été proposé aux salariés à temps partiel sur le département 
concerné. 
  
Secrétaire du plateau : les fiches d’emploi sont-elles réécrites comme annoncé lors de la DP  d’octobre. La 
direction finalisera et présentera les fiches d’emploi pour la GPEC de février 2016. Elle précise qu’il n’y a pas 
de filière secrétaire du plateau mais qu’elles font partie de la filière secrétaire administrative. 
  
Expéditions : rumeur persistante d’une deuxième rogneuse, qu’en est-il ? Il n’en est rien.  


