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QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 

Centre d’appel DBF. 
Le centre d’appel a changé d’actionnaire principal sans impact sur les salariés et prestations car le contrat reste 
inchangé. 
 
Qu’en est-il des postes à pourvoir dans l’entreprise ? 
Les postes à pourvoir ont été affichés et la direction est en attente de restructuration dans le groupe. 
 
Service ventes : où en est la réorganisation, qui reprend les prérogatives de F. Simon ? 
Aucune décision n’est finalisée, c’est Philippe Toulemonde qui  assure l’intérim, réponse à la DP de mai. 
 
Intéressement-participation : demande d’explication du montant de la participation. Combien de salariés ont 
demandé le versement avec le salaire d’avril ? 
937 000 € d’intéressement en 2015 auxquels se rajoutent 434 000€ de régularisation par le fisc pour impôt sur les 
sociétés de 2011. La CGT demande que sont devenus les intérêts depuis 2011, pas de réponse de la Direction. Nous 
reposerons la question. 
Sur le nombre de salariés ayant débloqué le montant, nous attendons une réponse de la Direction. 
 
Panneaux syndicaux : remplacement des anciens et mise en place de nouveaux. 
Un état des lieux va être refait, la CGT demande l’installation sur de nouveaux lieux de passage et le remplacement 
des panneaux obsolètes. 
 
Salaire du mois de mars : quelles sont les raisons du retard de versement ? 
Pour la direction, il n’y a pas de changement de procédure, sous-entendu c’est la faute des banques. 
La CGT s’inquiète car les salaires, versés initialement le 27 du mois, sont versés de plus en plus tard. 
 
Le 1er mai travaillé : quelles sont les règles d’indemnisation ? Quel impact dans le Poga ? 
Pour les rédactions et employés, c’est un jour défalqué dans le compteur Poga. 
Pour le secteur industriel, un férié qui tombe un dimanche travaillé est reconnu comme un dof travaillé avec 
récupération. Lorsque férié sans parution (25 décembre, 1er janvier), pas de dof travaillé pas de récupération. Pour 
le 1er mai, jour férié et chômé, tout salarié bénéficie d’un jour de moins au Poga. 
La CGT fait remarquer qu’une personne malade prévue au planning bénéficiera quand même  de la compensation.   
 
CDD : quelles sont les dispositions mises en place pour les personnes en fin de contrat ? 
La CGT rappelle à la Direction qu’elle doit rester humaine dans l’annonce des fins de contrat, dans un délai suffisant 
et les accompagner dans leurs droits et démarches. La Direction se rallie à la position de la CGT. 
 
 
 
     QUESTIONS CADRES 
 
Salaires : le document de synthèse peut-il nous être communiqué comme annoncé au compte rendu de mars 
2016 ? 
La direction reconnaît que cela aurait dû être fait, elle sera jointe à la BDU. 
 
Service ventes : une prime a été octroyée, à qui et sous quel critère ? 
38 personnes + 18 au siège ont bénéficié de prime pour objectifs définis en début d’année, en collaboration avec 
les équipes. 
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QUESTIONS JOURNALISTES 
 

Arrêt maladie : demande du rappel des règles de l’indemnisation. 
Le salaire est maintenu pendant 180 jours calendaires (6 mois) sur 12 mois glissants, pour les CDD comme pour les 
CDI, avec une ancienneté minimum de 3 mois dans l’année civile. 
Ex. l’arrêt démarre le 25 septembre, la direction regarde sur les 12 mois précédents  le nombre de jours d’arrêt 
maladie que le salarié a eu, si le nombre ne dépasse pas 180 jours, le salaire est maintenu ; si le nombre dépasse les 
180 jours, la rémunération est celle des indemnités journalières CPAM.  
 
Formation d’anglais : avec quel organisme travaillez-vous ? Comment sont recrutés les formateurs et quel est le 
niveau d’exigence demandé ? 
L’entreprise travaille avec 3 organismes différents. Il n’y a plus de cours collectifs, seulement par téléphone. Le 
recrutement est fait par les organismes. La CGT informe la Direction que certains instructeurs ont un fort accent 
prononcé. Réponse de la Direction : le salarié doit informer le service formation afin de régler la situation. 
 
Formation : problème de non-réception du formulaire de convocation qui provoque un refus au restaurant 
d’entreprise. 
Si la convocation obligatoire n’est pas reçue environ 15 jours avant la date de début de formation, le salarié doit la 
réclamer au service formation. 
 
Appareils photos : sont-ils désormais commandés ? Et quelle date de mise à disposition. 
La commande a pris du retard car le modèle sélectionné n’existe plus. 
 
  
 
     QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS  
 
CDD : leurs T-shirt sont ils commandés et à quand la distribution ? 
Pour les CDD, une réflexion est en cours pour la mise à disposition des mêmes tenues que les titulaires. 
 
Rotatives : y a-t-il des accords avec « L’Est républicain » pour le démontage voire la vente de pièces de la rota 1. 
Oui, un accord de don de pièces Nohab en échange du démontage a été conclu avec ce quotidien. 
La CGT signale qu’il est important de communiquer aussi sur ce genre d’informations avec les services concernés. 
 
Rotatives : depuis deux semaines, les plaques qui changent de position entre éditions sont refaites 
automatiquement. Pour quelles raisons et est-ce définitif ? 
La Direction a décidé d’effectuer ces changements pour un gain de temps et de manipulation. La CGT rappelle 
qu’elle avait déjà proposé cette façon de travailler depuis plusieurs années. 
 
Poga secteur industriel :  le budget pour la mise en ligne du Poga est validé. Le logiciel sera choisi à l’été 2016 
avec mise en place à partir de 2017. 


