
 

 

 
 

QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 

Compte épargne temps. Rappel des règles de versement de jours sur le compte. 
Le détail des règles se trouve sur Intranet. Le dernier accord date de 2002 et a été modifié par un avenant en 2004 
qui offre la possibilité aux salariés de plus de 50 ans de verser 5 jours de congés payés par an avec un maximum de 
33 jours. 
 
Entretiens individuels : quand sera distribué le nouveau support 2016 ? Combien d’entretiens ont été menés en 
2015, par service et par catégorie ? 
Les nouveaux supports et guides de préparation sont disponibles sur le sharepoint encadrement pour les 
encadrants. Les entretiens individuels sont annuels et concernent toutes les catégories sauf les ouvriers. Les 
entretiens professionnels concernent toutes les catégories de salariés et auront lieu tous les deux ans à partir de 
cette année. 
 
Grilles de salaires : demande de toutes les catégories actualisées. Les délégués demandent l’actualisation et 
l’accès aux grilles de salaires. L’accès, via le portail SIRH, est réservé aux délégués syndicaux. 
Les délégués ont souligné le manque de mises à jour. 
 
 
     QUESTIONS CADRES 
 
Augmentation individuelle. - Combien de cadres ont bénéficié, en ce début d’année, d’une augmentation de 
coefficient? Combien ont reçu une prime? Quel est le montant de cette enveloppe, les secteurs et la population 
concernés ? Quels sont les critères qui permettent d’obtenir une augmentation ou une prime ? 
La direction fournira un tableau lors de la réunion de DP de mars. Elle indique que le montant de l’enveloppe est 
très faible cette année et que cela répond à des prises de responsabilités supplémentaires et à des engagements 
antérieurs. 
Les délégués indiquent que ces augmentations individuelles étaient mises en avant par le passé par la direction 
comme un élément fort de motivation et que la baisse continue de cette enveloppe alliée à l’absence de 
revalorisation générale des salaires suscite beaucoup de frustration chez les cadres. 
 
Départ d’un salarié du service informatique télécoms. – Quelle organisation est mise en place et quel avenir pour 
ce service ? 
La direction a eu recours, dans l’urgence, à un prestataire extérieur. Elle souhaite que le poste soit pourvu en 
interne et indique qu’il n’y a pas de projet de réorganisation sur ce service. 
Les délégués souhaitent que le remplacement de ce salarié se fasse le plus tôt possible et dans le respect du code 
du travail. 
  
 

QUESTIONS JOURNALISTES 
 

Bordereaux du temps de travail : point annuel.  
En 2015, 883 bordereaux ont été renseignés pour 1090 heures de dépassement. 957 ont été récupérées à ce jour. 
Ces bordereaux émanent de 46 journalistes répartis dans 18 rédactions ou service (6 secrétariats de rédaction, 5 
rédactions détachées, 6 rédactions multiples et un service du plateau). La commission de suivi du 16 mars établira 
un point plus précis. La direction précise que les récupérations sont matérialisées dans le champ commentaire du 
Poga. Fin août, arrêt du dispositif des bordereaux. Des enseignements seront à tirer ! 
Les délégués précisent qu’il n’y a pas de décompte réel du temps de travail. Cela pose problème par rapport à 
la loi. 
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Appareils photos pour les journalistes de terrain : quelles sont les conclusions de l’étude ? Des appareils 
photos sont mutualisés dans tous les départements. La décision est prise de renouveler le parc pour les CDD, 
par l’achat de 60 appareils compact. Pour les CDI, les appareils sont renouvelés tous les 7 ans à raison de deux 
départements par an. Les journalistes titulaires peuvent choisir entre un reflex ou un compact. La question se 
pose, pour la direction, de la gestion des appareils. 
 
Commission d’embauche : où en êtes-vous ? Sur les 15 candidats, les dix premiers seront reçus par Jean-Luc 
Evin et Jérôme Gabreau d’ici la fin février et les cinq autres début mars. Aucune autre commission 
d’embauche n’est prévue à ce jour. Cependant, la direction précise qu’il n’y aura pas plus de postes vacants en 
2016 qu’en 2015 et que, par conséquent, elle pourrait tenir des commissions pour répondre à cet 
engagement, si besoin. 
 
Primes droits d’auteur : quel est le montant de la prime pour l’année 2016 ? Elle est de 571,95 € et sera 
versée avec le salaire de février.  
 
Photos : y a-t-il un accord pour la publication des photos du fonds Ouest-France avec les Journaux de Loire ? 
Non, il n’y a pas d’accord. Sauf pour les suppléments et hors-séries édités et coédités par Ouest-France. 
 
Existe-t-il un barème des piges pour les photos ?  
Le barème est remis aux délégués au cours de la séance. 
 
Fonds photos Ouest-France : quelles mesures sont en place pour sa protection ? Un groupe de travail est en 
cours. L’objectif de la sécurisation des données est fixé à l’été 2016. La direction reconnaît qu’une protection 
du fonds photos Ouest-France est nécessaire, en raison de l’exploitation exponentielle du numérique. 
Les délégués soulignent que la priorité doit être donnée sur la sécurisation des métadonnées sources pour 
protéger l’auteur et l’éditeur. 
 
Chantiers de la rédaction. – Où en êtes-vous ?   
Notre question portait sur les neuf chantiers en cours à la rédaction. La direction a pensé uniquement au 
projet Locale 2018. Un audit est en cours par le Cabinet Roland Berger et porte sur la diversité des métiers, la 
géographie, le profil et les statuts. 54 personnes ont déjà été auditées et 20 autres sont à rencontrer. Les 
noms des salariés ont été communiqués par la DRH et la REC. Une synthèse du cabinet sera donnée à la 
direction générale en mars ou avril.  
Les délégués attendent la réponse à leur question sur les neuf chantiers à la réunion de mars. 
 
 

 
     QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS  
 
 
Commune nouvelle : pour les cinémas, Déclic prend toujours l’ancienne commune, est-ce que Sora prendra le 
nom de la commune nouvelle ?  
Sora intégrera le nom des communes nouvelles au fur et à mesure de la mise à jour des sites fournisseurs. 
 
Cinéma : qui gérera Sora ? Le suivi sera assuré par la coordination rédaction. 
 
Service garage : suite à l’annonce du transfert du service, que devient le personnel ?  
La direction rappelle que ce n’est qu’un projet. L’objectif a toujours été à terme la sous-traitance totale du garage. 
Mais qu’elle respecte les accords négociés antérieurement, à savoir qu’elle conservera les salariés jusqu’à leur 
départ en retraite. Pour le garage des véhicules légers, la direction est dans la même logique. 
Si le projet se met en place, s’il est validé et budgété, le garage et la logistique seraient déplacés sur le site actuel 
des rotatives Nohab 1 et 2 qui seraient alors démontées. 
 
Impression Chantepie. – Une machine de secours sera-t-elle conservée ?  
La direction répond que ce n’est pas prévu. Les délégués demandent quand sera effectué le démontage et si une 
période de transition va exister entre le démarrage de la nouvelle rotative et l’arrêt de l’ancienne ? Le tuilage est 
validé par la direction, sans préciser sa durée.  
  


