
 

 

 
 

QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 

Maladie et congés payés : L’entreprise applique-t-elle bien la loi européenne, dans tous les services, sur le droit à congé 
en cas de maladie?  
Pour l’instant la cour de cassation n’a pas transposé cette jurisprudence de la loi européenne, donc on en reste là pour la 
direction. Les délégués CGT inscriront cette demande à la prochaine négociation annuelle obligatoire (NAO). 
L’abattement sur les congés payés s’applique après 4 mois d’arrêt consécutifs.  
 
Mutualisation des correspondants : demande d’un bilan depuis septembre. La mutualisation sera-t-elle étendue à 
d’autres territoires ?  
Sept correspondants sont mutualisés avec la Presse de la Manche sur le département 50. La direction n’a pas de projet 
d’étendre le test à d’autres territoires. 
 
Edition Normandie : demande de point global après un mois de fonctionnement (nombre d’exemplaires tirés et vendus, 
nombre des points de vente, nombre d’abonnés, etc). 
La direction évoquera la question au prochain comité d’entreprise 
 
Edition du soir : un premier bilan annuel ? 
Il n’y a pas de bilan formalisé, le produit n’a pas vocation à vivre seul mais à s’intégrer dans un pack d’abonnements. 
 
Edition Nationale : quelles sont les raisons du retard du lancement ? 
L’édition France sera lancée quand tous les aspects techniques et d’organisation seront réglés. Le démarrage est prévu au 
printemps 2016. 
 
Elections régionales : demande de point sur le deuxième tour. 
Le 14 décembre, 40 800 exemplaires supplémentaires ont été vendus. La direction nous communique les chiffres après 
les attentats de novembre : 37 000 exemplaires supplémentaires le 14, 30 000 le 15 et 20 000 le 16 novembre. 
 
Poga : est-ce que tous les salariés ont reçu leur planning jusqu’à fin août 2016 ? 
Quasiment tous les plannings sont en ligne jusqu’au 31 août. Seuls quelques-uns le sont jusqu’au 30 juin, la période des 
congés d’été n’étant pas finalisée. Suite à notre intervention, la direction va faire un rappel des règles de validation et de 
mise en ligne des Poga. Pour le secteur industriel, le salarié doit demander son planning à sa hiérarchie. 
  
Banque de données de contenu unique : le projet est-il finalisé ? Le cahier des charges est-il établi ? Quels services sont 
impactés ? Quel est l’objectif du contenu global de cette banque de données? Qui en a l’accès ?  
Le projet est toujours en cours, des équipes ont été constituées. Le premier objectif est de fournir à la rédaction 
l’intégralité des archives numérisées. La deuxième étape sera de vendre ce contenu à des institutionnels, à des 
particuliers, etc. L’indexation et la numérisation des archives prendront environ 2 ans, pour une exploitation interne. Les 
services impactés sont le service archives, l’informatique et les ventes. 
 
      

QUESTIONS CADRES 
 
Services informatiques: comment est identifié et décompté, dans le Poga, le fait d’avoir son jour de récupération (pour 
les salariés travaillant le week-end) tombant sur un jour férié ? 
Dans Poga, il n’y a pas de code spécifique. La hiérarchie ne doit pas poser de récupération sur un jour férié. Les délégués 
ont fait remonter plusieurs cas litigieux. Pour la direction, si c’est le cas, il faut demander à décompter ce(s) jour(s).
  
 
 
 

QUESTIONS JOURNALISTES 

Compte rendu DP du 12 janvier 2016 



 

 

 
Bordereaux du temps de travail :  
Depuis janvier 2015, 676 bordereaux ont été renseignés, pour 1 088 heures de dépassement. 855 heures ont été 
récupérées. Une relance a été faite auprès des responsables de service ou de rédaction afin de récupérer tous les 
bordereaux de 2015. Mensuellement, 40 à 50 journalistes le complètent, soit moins de 10 % de l’effectif. Les délégués 
demandent si une analyse des causes des dépassements réguliers est faite. Ils sont constatés principalement chez les SR 
et les localiers. Il n’y aucun bordereau émanant du siège. Ce que les délégués trouvent étonnant. Dans ce bilan, on trouve 
autant de rédactions détachées que de multiples. 
Les motifs sont liés principalement à une forte actualité. 
 
Appareils photos pour les journalistes de terrain :   
L’état des lieux est toujours en cours. Un compte rendu sera fourni à la réunion DP de février. Les délégués soulignent 
que malgré les réparations, les boitiers affichent toujours des messages d’erreur. La direction va remonter l’information. 
 
Base photos Drupal :  
La base est alimentée par le cadre technique du service visuel après validation de la rédaction en chef. 
 
Suppléments et hors-série :  
La direction a dressé le bilan 2015 : 242 suppléments et 42 hors-série ou édition spéciale, ce qui représente une marge 
nette de 3,6 millions d’euros. Pour 2016,  la direction prévoit un nombre supérieur avec de gros évènements tels Brest 
2016, le Vendée Globe, l’Euro de football, etc.  L’objectif est de 250 suppléments et 40 à 45 hors-série et édition spéciale 
Ouest-France. Les suppléments préparés par les équipes rédactionnelles des autres titres du groupe Ouest-France seront 
finalisés à Chantepie. Concernant les moyens alloués par département, la direction reste sur la note d’organisation datant 
de 2013, établie à la suite de la négociation sur les effectifs de SR. En fonction de la charge de travail par département, 
peuvent s’y ajouter des piges et du CDD, voire de l’activité complémentaire.  
 
Commission d’embauche : 
18 personnes ont été contactées, mais trois ont décliné la proposition de passer devant la commission. Trois sessions se 
déroulent les 8, 15 et 29 janvier. Treize candidats ont moins de 30 ans se répartissant entre 8 femmes et 7 hommes. La 
direction pense finaliser ces 15 embauches dans les 3 prochains mois. 
 
 
 

QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS 
 
Metteurs en page : combien de salariés CDI et CDD occupent cette fonction ? Dans quels services exercent-ils ?  Leur 
fiche emploi est-elle finalisée ? 
Deux metteurs en page, en CDI, sont en charge de la Une et de l’assemblage des pages de fin de journal. Une des deux 
personnes devrait intégrer le service industriel, à l’été. Quatre CDD ont été rencontrés par la DRH en fin d’année, et à ce 
jour, il ne reste que 2 CDD en contrat journalier. Les délégués ont souligné que l’annonce de la fin de contrat d’un CDD a 
été faite de manière un peu brutale. Nous avons demandé que ces CDD puissent bénéficier d’actions de formation 
Afdass, en fin de contrat, conformément à ce qui avait été fait, à l’époque, pour les CDD metteurs en pages dans les 
rédactions extérieures. 
 
   

QUESTIONS DIVERSES 
 
Fosses KBA : une  barrière fixe de sécurité va être mise en place. 
 
 
 
 


