
 

 

 
 

Les remplacements de poste pour poste c’est comme les antibiotiques …  
c’est pas systématique. « On fixe une politique, après on adapte les moyens ». 

 
 

 
QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 

 
Panneaux d’affichage : quand seront installés les nouveaux panneaux commandés ? Après un an d’attente, il 
faudra encore être patient car la direction effectuera un état des lieux lundi 14 novembre. 
 
Poga : tous les salariés ont-ils eu leur Poga ? Rappel de la règle pour le nombre de jours continus maximum 
qu’un salarié peut effectuer, pour toutes les catégories.  
Non, tous les salariés n’ont toujours pas eu leur Poga. La direction relance les retardataires. 
Pour tous, c’est 5 jours consécutifs et exceptionnellement 6 jours maximum. 
 
PV routier : suite au décret paru, vous aviez déjà devancé l’application des décrets en donnant les noms des 
conducteurs fautifs, le faîtes-vous pour tous les salariés sans passe-droit ? Oui et sans passe-droit. La 
direction rappellera la règle. 
 
Nouveau prestataire informatique : « un délai de 4 minutes d’attente puis rappeler plus tard sans avoir le 
service », dans combien de temps le nouveau prestataire sera-t-il joignable ? 
Le problème est réglé depuis vendredi 4. Seulement 5% des appels n’ont pas été traité le lundi suivant. 
 
Troove : Quel est l’organigramme des référents ? Qui donne le cahier des charges ? Un calendrier est-il 
établi ? Une démonstration est-elle prévue ? 
C’est une banque de données de tous les contenus du groupe qui répond à la demande des salariés de la 
Rédaction pour le Print et le Web. Pas de démonstration de prévue pour l’utilisation, un tuto est mis en place ! 
Les délégués soulignent que ce n’est pas suffisant et propose une formation spécifique. La direction va y 
réfléchir. MM Le Nouy et Boissonnat sont les référents, d’ailleurs si vous souhaitez des ajustements, 
contactez-les.  
 
 
Définition de la règle de la loyauté. Une personne en arrêt de travail inopiné doit transmettre les 
informations nécessaires pour éviter un dysfonctionnement de service. 
Quelle différence entre loyauté et astreinte ? L’astreinte est planifiée, le salarié se tient à disposition de 
l’entreprise. 
 
Pôle data journalisme : dans la lettre de la REC du 29 septembre, présentation de ce nouveau pôle avec 
l’interaction de l’infographie et la documentation ? Pour quelle date et avec quelle organisation ? C’est un 
des 12 chantiers : nouvelles étapes d’organisation du siège, à ce jour pas de date, pas de cahier des charges.  
 
Photo :  où en est le chantier sur la sécurisation des métadonnées qui devait se terminer à l’été. La nouvelle 
version V3+ du 18 novembre va permettre de ne plus perdre les crédits et autres métadonnées. Le nouvel 
outil Eidos devra intégrer ce protocole.  Les délégués resteront plus que vigilants lors de cette mise en place. 
 
Passation de mandature : pouvez-vous confirmer que les anciens élus participeront comme convenu à la 
première réunion de la future mandature ? Pour le Comité d’entreprise oui, pas pour la DP. 
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QUESTIONS CADRES 
 
Service industriel : le recrutement du cadre est-il effectif ? Quel sera la future organisation du service et à 
quelle date ? La direction espère une finalisation pour fin novembre. Les délégués soulignent la lourde charge 
de travail avec 1 DOF sur 2 pour 2 cadres de nuit. La direction en est bien consciente. Les délégués seront 
attentifs pour la situation ne perdure pas. 
  
Service direction logistique et distribution : suite à l’appel de candidature du novembre 2015, où en êtes-
vous du recrutement pour le poste de responsable MOA ? La direction s’interroge sur la pérennité de 
l’activité et voit à élargir le profil du poste. L’appel à candidature est donc suspendu. 
 
 

QUESTIONS JOURNALISTES 
 

Inspection du travail : quelles sont les conclusions concernant les postes vacants ? Aucun retour pour 
l’instant… 
 
Rédaction de Paris : qu’en est-il du poste vacant suite à la mutation à la REC. Une pigiste est sollicitée pour le 
moment. La direction réfléchit à une nouvelle organisation globale pour le printemps 2017.  
Paris ne brille plus ! 
 
Desk multimédias : combien de candidats audités ? Le recrutement est terminé. Le journaliste arrivera le 16 
janvier, avec son expérience de chef de service à France TV Info.  
 
Partenariat : quelle est la répartition des jours entre OF et le partenaire ? Comment sont-ils positionnés 
dans le Poga ? Pour la direction, pas de règle établie. Elle précise que ce sont des jours de travail à positionner 
en tant que tel dans le Poga. Les frais peuvent être pris en charge par le partenaire. Une réunion paritaire sur 
les partenariats est fixée le 7 décembre. 
 
Editeur multimédias : demande date de réunion pour l’élaboration de la fiche emploi. Cela est prématuré, la 
fiche emploi sera élaborée au printemps prochain, après les tests nantais et caennais. 
 
Suppléments : demande du nouvel organigramme. L’organisation actuelle sera-t-elle pérennisée ? C’est quoi 
l’adaptation de la politique des suppléments et hors-série ? 
Une rédactrice en chef déléguée aux suppléments est nommée. La politique du service relèvera de 
l’articulation avec le projet Locale 2018 et la monétisation. La direction précise : « on fixe une politique et 
après on adapte les moyens ». 
 
 
     QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS 
 
Cabine KBA au niveau Bobine et Rota : à quelle date le début des travaux ? Des réunions de travail sont en 
cours avec le service bâtiment et les équipes afin de mettre en œuvre les travaux en début d’année. 
 
     Questions Diverses 
 
Primaires : c’est une première, les élections de la primaire serviront-elles de tests pour la Présidentielle et 
les Législatives ? Qui est concerné ? Quelle organisation ? La direction est très surprise de notre question… 


