
 

 

 
 
 
 

QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 

 
Panne KBA du 28 octobre: qu’en est-il ? Pourquoi le motif de l’incident n’a pas été indiqué à la une des 
éditions regroupées du lendemain ? Un sous-traitant a heurté une canalisation anti-incendie, ce qui a 
provoqué une inondation de la KBA en fin d’après-midi. Le temps nécessaire au séchage a empêché le 
fonctionnement de la KBA. Il ne restait donc plus que 3 machines opérationnelles ce qui a conduit à regrouper 
les éditions. 
Les délégués soulignent la différence de traitement d’information envers les lecteurs, les annonceurs et le 
réseau de distribution sur la cause du regroupement. Quand c’est une réunion d’information syndicale, on les 
informe ; silence radio pour une panne ou match de foot en nocturne. Un secteur ne serait-il pas stigmatisé ? 
  
Edition Normandie : demande de point sur l’avancement du projet. Qui fournit le contenu rédactionnel ? 
Réponse lors du comité d’entreprise du 18 novembre. 
 
Temps partiel minimal : sur les 35 salariés concernés, combien ont demandé une augmentation de taux 
d’activité à ce jour ? Comment la direction entend-t-elle répondre à ces demandes ? Pour les 4 personnes 
demandeuses d’augmentation de leur taux d’activité, la direction s’engage  à leur communiquer par courrier 
individuel les postes ouverts en corrélation avec leur qualification à partir de janvier 2016. 
 
Accident du travail : quels sont les dispositifs prévus en cas d’accident ou de presque accident ? Les 
encadrants sont-ils informés de la conduite à tenir ? La procédure pour les cadres du siège et de la SIGL est 
consultable sur Intranet. Pour l’extérieur, c’est l’appel au 112 qui est préconisé ; une procédure adaptée est en 
cours de finalisation pour les rédactions détachées.  Les délégués demandent pourquoi la procédure n’a pas 
été adressée à tous les salariés ? La direction va procéder à un affichage interne. 
 
PDVA : demande d’éclaircissement sur l’adhésion à l’assurance vieillesse volontaire. Quelles sont les 
conditions pour adhérer et quelles sont les périodes couvertes par ce dispositif ? 
Pour adhérer à ce dispositif qui permet de cotiser des trimestres supplémentaires et d’accéder plus tôt à la 
retraite, il ne faut plus être rattaché à aucun régime obligatoire, avoir effectué plus de 6 mois de retraite 
salariés et effectuer cette demande dans les 6 mois après la rupture du contrat de travail, en l’occurrence 
avant la fin 2015. 
A Ouest-France, 3 personnes de plus de 57 ans sont concernées car elles se trouvent en-dessous du salaire 
garanti à 80%. Elles seront contactées par le service rémunération et les sommes complémentaires seront 
versées par l’entreprise conformément à l’accord. Que va-t-il se passer pour les personnes de moins de 57 ans 
qui ne peuvent accéder à ce dispositif ? Les délégués s’interrogent sur la façon dont le dispositif a été présenté 
aux salariés qui ont adhéré. 
 
Pointeuse : quels sont les services administratifs qui pointent ? Aux services rémunération et comptabilité, 
une dizaine d’employés sont concernés. La direction précise que c’est en vigueur depuis l’accord 35h. 
 
Réunion de service : lors des réunions (exemple ADD, secrétaires d’édition, …), comment se fait-il qu’un 
temps ne soit pas réservé à la visite des services avec lesquelles ces salariés travaillent ?  
Bonne suggestion, la direction va remettre en place les visites de service lors de la venue de salariés extérieurs 
au siège. La direction lance une procédure d’accueil, d’intégration et de découverte de l’entreprise pour tous 
salariés y compris CDD, alternants et stagiaires. 
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     QUESTIONS CADRES 
  
Report des  congés de l’exercice passé : quels sont les motifs et les secteurs concernés ? Les motifs 
principaux sont l’absence de longue durée et la participation à un projet chronophage. La direction n’est pas 
en mesure de donner le détail des secteurs concernés. 
 
Service plaques : quel est l’avenir professionnel des deux cadres de ce service ? La direction précise que c’est 
toujours en cours, au stade de projet vers le service coordination. La première mutation aurait lieu le 1er mars 
2016, la deuxième au 1er septembre 2016. Les délégués réitèrent la demande d’une réunion spécifique pour le 
service coordination et plaques. Pour la direction, la présence des délégués ne pourra être qu’à la demande 
des deux salariés concernés. Si mutation, les délégués demandent qui effectuera les tâches de ces deux cadres  
entre mars et septembre ? Pas de réponse de la direction mais les délégués posent la question de la formation 
en cours des faisant fonction rotativistes aux tâches de ces deux cadres. Quid de la Gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences GPEC ? 
 
   
 
 

QUESTIONS JOURNALISTES 
 

Bordereaux du temps de travail : point mensuel. Depuis janvier 2015, 583 bordereaux ont été renseignés par 
seulement une quarantaine de journalistes, 829 h de dépassement ont été constatées et 843 h récupérées. La 
direction s’étonne d’avoir reçu un bordereau de janvier, comment discuter du dépassement 10 mois après ? 
Selon le bon usage du Poga, on évite de faire des semaines de travail de plus de 5 jours consécutifs et/ou une 
seule journée dans la semaine. 
 
Drupal : pourquoi les formations à l’outil sont-elles faites après la mise en service du 3 novembre ? 
Demande de point sur l’utilisation de l’outil après deux semaines d’utilisation. 
Le nouvel outil n’a été mis en ligne qu’aujourd’hui au lieu du 3 novembre, prévu initialement. Pour la 
direction, il n’est pas pénalisant de mettre l’outil en service avant de dispenser les formations car ce n’est pas 
une évolution majeure. Les délégués soulignent que la formation est obligatoire et que les modifications du 
logiciel ne sont pas anodines. 
 
Newsletter agri : pourquoi aucune communication n’a-t-elle été faite avant sa lancée ? Comment les salariés 
peuvent y accéder ? Y-a-t-il des abonnés ? Le lancement a été annoncé dans la lettre de la rédaction n° 529. 
Tous les salariés peuvent s’inscrire. 3 000 personnes la reçoivent. Depuis le 17 novembre, elle est payante, 8 € 
mensuel. Un mail sera de nouveau envoyé aux journalistes pour promouvoir son contenu. Elle est rédigée par 
les 4 journalistes agricoles plus 1 pigiste spécialisé en matériel agricole. La parution est hebdomadaire. 
 
Photos Dof : pourquoi ne sont-elles pas archivées dans les départements ? Pour la direction, les photos Dof 
sont normalement archivées. Les délégués soulignent que depuis 2 ans elles ne le sont plus. La direction prend 
note.  
 
Poga : est-ce que tous les salariés ont eu leur Poga définitif ? Est-il équitable ? A ce jour, tous les plannings ne 
sont pas en ligne. Un rappel sera fait par la direction aux départements. Pour elle, les Poga sont équitables. Les 
CDD auront une réponse sous quinzaine si leur contrat est prolongé. 
 
Dof du samedi : y-a-t-il des compensations pour les SR ? Il y a 4 jours annuels de repos supplémentaires 
(JRWE). Les délégués posent la question de l’équité de la tourne. Même nombre de Dof pour chacun et la 
tourne est fonction de l’effectif de la rédaction. Les délégués soulignent que le rythme dans certaines 
rédactions est atypique.  
   
 
 
 



 

 

 
 
     QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS  
 
Secrétaire d’agence : la date de réunion est-elle arrêtée ? La réunion sera programmée en janvier. 
 
Gâche papier : où en est votre réflexion ? Nos remarques sont-elles prises en compte, exemple Rota 4. 
Les productions de la KBA auront un impact important pour diminuer le taux de gâche de jour comme de nuit. 
Un contrôle de la plieuse a été fait, il reste à vérifier le  fonctionnement du tapis sous la  plieuse et le réglage 
de la came avant fin février. A ce jour il n’est pas prévu d’autres travaux. Les délégués suggèrent de recenser 
les bonnes idées existantes. La direction accepte. D’ailleurs, une démarche qualité sera mise en place à travers 
une méthodologie avec les ouvriers, la hiérarchie et l’aide d’un consultant extérieur. 
 
Poga service industriel : les salariés ne peuvent toujours pas consulter le Poga chez eux. Quelles solutions 
prévoyez-vous mettre en place pour y remédier ? La direction va examiner le problème. 
 
KBA : une cabine insonorisée est-elle prévue au niveau des bobines? Ce n’est pas prévu à ce jour. 
 
Maintenance : pour quelle raison la mise en place de l’agrafeuse sur la KBA production de jour est-elle 
effectuée par le service mécanique ? Il y a plus de mécanique, une procédure mise en place formation KBA  
relève du mécanicien. 
 
Service Ventes : Recrutement extérieur d’un ingénieur diplômé en logistique (bac+5) car nous n’avons pas de 
compétences dans cette branche en interne, selon la direction. 


