
 

 

   
QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 

 
Entretien individuel : dans quelles conditions et comment doit-il se dérouler ? 
L’entretien individuel ne concerne pas les ouvriers. L’entretien professionnel est quant à lui obligatoire. La 
procédure est la suivante : information de la date de l’entretien avec remise du document à l’avance puis 
entretien en tête à tête dans une salle adéquate. 

Portage de Paris Match par le biais des porteurs Ouest-France : comment s’assurer que nos abonnés  
reçoivent bien leur magazine ? L’information sera transmise au secteur des ventes, et discutée lors du 
prochain CE. 

Secteur industriel : pourquoi recruter à l’extérieur, alors que le personnel en place est compétent et formé ? 
Pas de remise en cause des compétences en interne, néanmoins la direction affirme son besoin de sang neuf. 
Un équilibre doit être trouvé sinon à quoi servent les entretiens professionnels, l’avenir dans le métier et la 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences ? La CGT demande que les prochains recrutements soient 
effectués en interne. 

 
QUESTIONS CADRES 

 
Augmentation de coefficients : pourquoi 69 salariés n’ont pas eu, depuis cinq ans, d’augmentation, alors 
qu’un tiers des effectifs en moyenne en perçoit chaque année ? Quelles explications pouvez-vous nous fournir 
alors que le salaire moyen baisse ? Combien de représentants du personnel sont concernés ? 
Un bilan sera donné à la DP de Février, comme chaque année avec en plus un focus IRP. 

S.I.T. : quid de l’organisation ? Les nominations sont-elles effectives ?                                                                  
Non, pas de nomination. Avant toute prise de décisions, une étude est menée par le directeur des services 
informatiques qui prend pour le moment la responsabilité du service. 

Service achat : Où en sommes-nous de la réorganisation ? 
Pas de service achat mais un Coordinateur Achat Groupe est nommé au 1er janvier 2017. Mr Heymann aura 
pour mission de mettre en application les retours de l’audit fait par KLB, ainsi que des tableaux de suivi selon 
les secteurs. Seul le papier reste un achat groupe pour le moment. 
 
 

QUESTIONS JOURNALISTES 
 
Site « Ouest-France.fr» : Quelle était la cause de la panne informatique du 31 décembre ?  
Comment s’est déroulée la reprise des informations sur le site ? 
Le bug informatique provient de l’éditeur Cisco, du fait que nous sommes en année bissextile. Le bug résolu, la 
reprise des informations sur le site s’est déroulée de l’extérieur. La direction rappelle qu’il n’est pas question 
de télétravail dans l’entreprise. 

Rédaction de Paris : Les deux postes à pourvoir et annoncés dans la dernière lettre de rédaction, sont-ils 
pourvus ? Combien de candidats avez-vous reçus ? 

La DRH a reçu 15 candidatures, 8 en interne et 7 en externe, dont 4 femmes en interne et autant en externe. 
Le recrutement est en cours, la réponse sera donnée fin janvier. 

Reporter Photo : lorsqu’un Reporter Photographe couvre un évènement pourquoi est-ce la photo du localier 
qui est publiée ? C’est justifié la plupart du temps étant donné que le localier est lui, au bon endroit et/ou au 
bon moment, le contenu est donc mieux illustré. 

Secrétariat de Rédaction : Demande de classeur regroupant le contenu des postes (éditions) à tenir ainsi 
qu’un mémo technique du SR.  Qui se charge de cette mission urgente ? 
Ce classeur existe déjà dans toutes les rédactions, il a néanmoins besoin d’une mise à jour qui est de la 
responsabilité du chef d’édition. Concernant plus précisément la mission du SR de Dep, il est préférable que 
cela soit fait par l’accompagnant et non par un mémo. La CGT demande néanmoins qu’un document de 
référence soit rédigé et transmis lors de cet accompagnement. 
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Outils : pour l’utilisation des ordinateurs et téléphones portables ainsi que des véhicules, une charte était 
demandée, qu’en est-il ?  
Sur Intranet un nombre suffisant de documents sont déjà en ligne. 
 

 
QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS 

 
Maintenance : suite au départ du cadre de nuit prévu pour la fin de l’année 2017, quand sera affiché l’appel à 
candidature ? Quel sera le statut ? 
Le remplacement, poste pour poste, avec le statut cadre est prévu (compétences électriques requises). Il sera 
ouvert en interne par le biais d’un affichage dans les prochains jours.  
 
DOF sans parution : quelles sont les règles de rémunération et de récupération ? 
Lorsque le jour est chômé comme les deux samedis du 24 et 31 décembre sans parution il n’y a pas de  
compensation DOF sur la prime 5/7. 
 
Rotatives, Nohab 2 : 12°, travailler dans de telles conditions est inacceptable ? Que comptez-vous faire ?  
Le fait d’avoir coupé le chauffage dans le hall de la rota 1, accentue le problème. L’isolation a été mise en 
place dans la cabine de la rota 1 et deux chauffages d’appoint ont été rajoutés dans la cabine de la rota 2 
jusqu’aux travaux de la future structure logistique. 
La CGT signale que les travaux ont été mis en route seulement après que les ouvriers aient refusé de 
travailler sur la rota 2. Il faut en arriver là pour se faire entendre. 
 
Expéditions : Le problème de température n’est toujours pas réglé ni celui des poussières notamment à la 
Zaandam 2. Cela dure depuis bien trop longtemps ! 
Des réflexions sont en cours entre le quai et les expéditions pour des travaux d’isolation. En attendant, la CGT 
fait remarquer que les dispositions mises en place avec des chauffages d’appoint ne sont d’aucune 
efficacité. A partir de la semaine 5, des travaux seront entamés pour l’évacuation des poussières sur la KBA 6. 
Une période de test sera effectuée. La CGT demande que les essais ne durent pas trop longtemps. 
 
Cabine KBA et froid : demande du planning des réunions. 
Mr Le Bras transmettra au compte rendu de la direction, le planning avec les dates de réunions. 
 
Secteur industriel : Comment consulter le planning sur Poga alors qu’il n’y a plus d’accès WiFi ?  
La WiFi sera accessible via un code d’accès qui sera transmis aux salariés. Le poga sera donc à nouveau 
consultable, mais où demande la CGT ? 
 
Secrétariat d’Agence : 
Demande de restitution sur le lancement en Côtes-d’Armor et Finistère concernant Infolocale avec photo. 
Quels sont les retours des secrétaires, des SR et des lecteurs ? 
Erreur : non pas dans le Finistère mais le Maine-et-Loire, la Sarthe ainsi que l’Orne. 
Un Powerpoint Infolocale a été transmis aux secrétaires, leurs retours sont positifs ainsi que ceux des lecteurs 
qui les ont trouvés plus visibles et plus lisibles. Les retours sont comparables à ceux pour le Maine et Loire. 
(étude R&D). 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Fiche Emploi : où peut-on les trouver ? 
Elles sont accessibles pour l’encadrement via le lien SIRH qui a été joint au mail concernant la procédure des 
entretiens professionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos élus CGT : Patricia Vieillescazes, Marc Jarnoux, Bertrand Corvez, Frédéric Rousseau, Jean-Claude Colin, 
Jean-Charles Collet, Philippe Coquemont, Pascal Hirel, Michel Pottier, Yves Rousseau. 


