
 

 

   
 

QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 

Local cafétéria : l’espace devient trop petit. Ne serait-il pas possible de faire tomber la cloison qui date de l’époque 

fumeur, non-fumeur ? 
La demande sera tranmise au service Bâtiment et un sondage sera réalisé auprès des utilisateurs. 
 

Start up : demande d’un état des lieux des projets en cours.  

Les informations sont données lors des différentes CE. 

 
Sécurisation des sites : demande de restitution de l’enquête de police.  

Cela a été fait au CHSCT. La sécurisation anti-intrusion concerne le Siège, la rédaction du Pré-Botté et celle de Nantes, la 
SIGL est à venir. Au Pré-Botté, deux caméras à l’espace Ouest-France et une au premier étage sont prévues. A Nantes le 
point faible est la grande baie vitrée donnant sur rue qu’il va falloir protéger. Au siège le bilan est plus lourd : clôtures à 
déployer ainsi que des épineux à planter aux endroits les plus sensibles. Le badge personnel sera obligatoire (malgré le 
covoiturage) par la mise en place de tourniquets après les parkings. Des caméras périmétriques seront mises en place 
avec alerte au PC sécurité. Le nombre de portes d’entrée sera diminué et l’espace d’accueil sera rétrécit afin que les 
visiteurs n’est plus accès aux ascenseurs et ils devront être systématiquement raccompagnés. Le chiffrage est en cours. 
 
 

QUESTIONS CADRES 
 
Gestionnaire du parc informatique : vous aviez annoncé sa nomination dans les jours suivant la dernière DP de 
février, quelles sont les raisons que cela ne soit pas le cas ? La fiche Emploi est-elle réalisée ? 
Des candidats ont été reçus mais sans convenir au poste. Depuis, un reclassement en provenance d’Edilarge est envisagé 
par la direction et sera prioritaire sur ce poste de catégorie Employé. En attente de la réponse du salarié pour les 
vacances de Pâques. 
 
 

QUESTIONS JOURNALISTES 
 

Droits d’auteur Photographes : quelle est le montant de la prime?  
Le montant global est de 46 575€ pour 1024 photos achetées et 1825 vendues. Nous demandons d’avoir le détail entre 
photos de photographes et localiers. 
 

Secrétariat de Rédaction : la bible demandée pour chaque département est-elle enfin réalisée ?  

Non, mais elle sera intégrée dans le projet Locales 2018. 
 
Locales 2018 : test dans le Calvados, pour quelles raisons le démarrage de Prime est reporté ? 
Le lancement de Prime est reporté vu que cela ne Swing pas encore très bien à Caen. La version 3.0 est attendue avec 
toutes ses améliorations suite aux divers bugs constatés. Les particularités de notre journal demandent plus de 
développement que prévu. Les rédacteurs s’en étonnent car la pratique du web n’a rien de nouveau ! 
 
Coordination Rédaction : qu’en est-il du poste à pourvoir ?  Il est affiché sur l’intranet. 
 
Recrutement en cours : combien de personnes ont été reçues pour combien de postes à pouvoir ? Pourquoi n’y a-t-il 
pas eu d’appel à candidature ? Quels sont les critères de recrutements ? Pourquoi le poste de Reporter Photographe ne 
fait pas partie de cette cession ?  
9 embauches validées par le comité RH et direction. 3 sont déjà effectives avec prise de poste au 1

er
 avril et une à mi-

avril. 5 autres candidats seront reçus dans les jours qui viennent. 6 femmes et 3 hommes au total ayant entre 24 et 31 
ans. Les Sports et les photographes, rien.  Un poste par contre à Carhaix. Le taux d’activité proposé pour ces embauches 
dépendra des postes qui seront pourvus et de leurs besoins. Les embauchés le sont sans connaitre leur taux d’activité ! 

Compte rendu DP du 14 mars 
2017 



 

 

« L’appel à candidature n’est pas la règle à la rédaction. Les critères sont toujours les mêmes : l’intérêt pour la locale, 
petite locale, internet et la mobilité. » Le retour terrain par les évaluations des hiérarchiques est capital pour la 
présélection du comité, qui est la nouvelle méthode de recrutement plus resserrée. 
Chers CDD, passez obligatoirement par un entretien de fin de contrat avec Philippe Boissonnat.  
Déposez aussi votre candidature sur le portail de recrutement.  
 
 
 

QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS 
 
Garage : qu’en est-il de garder une pompe ? Qu’en est-il du chantier ? 
Les pompes seront maintenues pendant quelques mois encore. Une pompe mobile est à l’étude. Les travaux 
démarreront au début de l’été. Pour les réservations des véhicules une note sera communiquée aux salariés. 
 

Secteur Industriel, Poga : l’équipe de jour n’a pas l’accès, pour quelles raisons ? 

La Direction va régler le problème avec leur chef de service. 
 

Expéditions : pourquoi le niveau de qualification n’apparait plus sur le bulletin de salaire ? 

C’est une question d’écriture du logiciel, manque de place, un abrégé serait possible. La direction va étudier le problème.  
 

Secteur Industriel : rappel de l’équité entre Rennes et la SIGL pour la communication, l’affichage, les salaires. 

La Direction y est attentive et rappellera les règles à chaque manquement. 
 

Maintenance : qu’en est-il du recrutement ? Pourquoi un niveau bac+ 2 pour un ouvrier alors qu’un niveau bac    est 

demandé pour un cadre ? Quand sera présenté le nouveau projet de rénovation des locaux ? 
Afin de ne bloquer aucune candidature en interne le niveau Bac a été demandé alors que le niveau attendu est un BTS ou 
équivalence par l’expérience. Le recrutement est en cours et sera finalisé mi-avril. La rénovation des bâtiments est 
étudiée par Bernard Quéré qui présentera son projet au printemps avec un démarrage des travaux prévu avant fin 2017. 
 

Service rotative, embauches et nominations : Suite à la nomination cadre  des deux faisant fonction, quand 

lancerez-vous les procédures d’embauches et quand seront nommé leurs remplaçants en tant que  premier 
conducteur ainsi que les formés à la conduite ? 
Une  date de réunion avec les DS sera rapidement transmise par la Direction. 
Les délégués alertent sur le manque de personnel pour le bon fonctionnement de l’atelier et l’impression du journal. 
 

Cahier sports 14 pages : Les adaptations ont elle été mises en place car les problèmes « spaghetti » ne sont pas résolus 

sur les Nohabs ainsi que sur les KBA. 
Des bobines papier 3/4 de laize plus petites (104,7 au lieu de 105) seront utilisées sur les Nohab à partir du dimanche 19 
mars. Les délégués interpellent la direction  sur la  problématique de compatibilité entre ces  nouvelles bobines et les 
dérouleurs KBA.  
 
      

Questions diverses 
 

Poste à pourvoir: Responsable des outils de production de la Coordination: pourquoi les candidatures doivent être 

déposées avant le 22 mars ? La date est liée à celle du départ du salarié à remplacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos élus CGT : Jean-Claude Colin, Jean-Charles Collet, Philippe Coquemont, Pascal Hirel, Michel Pottier, Yves 
Rousseau, Bertrand Corvez, Marc Jarnoux, Frédéric Rousseau et Patricia Vieillescazes. 


