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QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 

Départs en retraites à fin 2017 et premier semestre 2018: combien de personnes pourraient être concernées et dans 
quels secteurs ? Combien d’entre elles ne seront pas remplacées ? Quelles mesures seront mises en place pour y pallier ?  
La Direction travaille sur des estimations d’après la pyramide des âges. Un tableau des départs estimés sera donné au 
compte rendu par Directions et Catégories. Le remplacement ne sera pas systématique sauf pour un travail posté. La 
priorité est néanmoins donnée au non remplacement, les tâches pourront être supprimées, redistribuées, automatisées 
voire sous-traitées.  
Pour rappel un salarié peut travailler jusqu’à ses 70 ans sans que la Direction puisse en décider autrement. 
Les élus CGT alertent sur le besoin crucial d’anticipation de ces départs concernant une réorganisation dans les équipes. 
 
Entretien professionnel : pourquoi la fiche de poste n’est pas présentée systématiquement ?  
La fiche Emploi se doit de l’être. Un rappel des règles sera fait. Dans l’outil SIRH un développement est étudié afin de 
faciliter les procédures pour la fin de l’année. Il devra permettre en temps réel de suivre ces entretiens. 
 
Edition Pays d’Auge-Baie de Seine : est-ce encore utile de changer la page une le vendredi  soir pour 300 ex ? 
Oui, tant que cette édition existe. 
 
Visite médicale : quelle sera la périodicité et le contenu  des visites médicales pour les années à venir ?  
Désormais ce sera tous les deux ans pour le Siège et le Pré-Botté. Une dérogation auprès de la médecine du travail sera 
demandée pour qu’en 2018 le médecin et les infirmières puissent faire passer cette visite à tous les salariés de 
l’entreprise. Une permanence sera toujours assurée au Siège. 
 
Prévoyance : demande de présentation des différents régimes, par catégorie. 
La Direction renvoie sur l’Intranet. 

 
 

QUESTIONS CADRES 
 
Augmentation de coefficient : demande d’un rappel des critères qui entrainent une augmentation ? 
Une augmentation individuelle peut être donnée au 1

er
 janvier, suite à une réunion en décembre des Directeurs. En cours 

d’année, des réajustements légitimes peuvent avoir lieu pour les raisons suivantes :  
- égalité professionnelle 
- évolution dans le poste 
- prime exceptionnelle liée à un projet sur plusieurs mois 
- évolution dans les responsabilités 
- valeur ajoutée personnelle. 

 
La Direction donnera ses critères dans leur compte rendu. 
 
Tutorat : dans quelle mesure la DRH suit le travail mené avec les contrats de professionnalisation ?  
Pas de suivi par la DRH, mais par la hiérarchie directe du contrat pro. 
 
Secteur informatique : combien de personnes concernées par la formation au nouvel outil Eidos  et quelle est la durée de 
la formation ?  
Tous les salariés seront formés, la durée de formation sera transmise au compte rendu. 
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QUESTIONS JOURNALISTES 
 
Plateau: une réorganisation est prévue, quelle est l’échéance de fin des rencontres avec les journalistes ? 
Etat des lieux en cours afin de créer par la suite des ateliers. 
 
Dimoitounews : combien avons-nous d’abonnés à ce jour ?  
3818 abonnés dont 347 payants. 
 
L’Actu en classe : combien d’établissements et de classes se sont abonnés à cette offre ? 
20 collèges et 4 écoles primaires. 
 
Suppléments : quelle est la nouvelle politique définie ?  
Les réponses seront apportées au CE. 
 
Sports : la problématique du poga est-elle étudiée, 16 jours à suivre est-ce légal ? En cas d’accident, comment cela se 
passe-t-il ? Quelles sont les mesures envisagées ?  
La Direction reconnaît que travailler 16 jours de suite sans repos n’est pas légal. 
Les solutions proposées sont de donner un jour de repos entre ces 16 jours contigus, soit d’arrêter de suivre l’évènement 
ou de transférer l’activité vers des pigistes. Dans tous les cas, l’effectif ne sera pas renforcé. 
 
Combien de CDD week-end et sur quels critères sont-ils recrutés ? Est-il envisagé qu’ils puissent obtenir des CDD plus 
longs pour des périodes de remplacements de collègues en congés, période des vacances scolaires…. ?  
40 étudiants interviennent le WE (en provenance notamment de Sciences Po, enfants du personnel et autres). Certains 
bénéficieront bien de contrat stagiaire été et/ou contrat par alternance voire CDI. 
 
Repas du soir week-end : les CDD ont-ils une indemnité repas ? 
Les règles sont les mêmes que pour les titulaires : un titre restaurant est octroyé le samedi soir et un plateau sandwich le 
dimanche soir. 
 
Suite au départ du responsable des Sports, quelle organisation  comptez-vous mettre en place ? 
Vincent Coté sera nommé Chef de service et un ou une adjoint(e) sera désigné(e) prochainement. 
 
 

QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS 
 
Maintenance : quel est le planning de rénovation des locaux ?  
Pas de planning établi. Les travaux pourraient s’étaler sur plusieurs années ! La Direction comme d’habitude nous laisse 
dans le flou le plus total.  
 
Secteur industriel : tests de mesure de bruit, les mesures constatées n’enlèvent en rien la pénibilité de devoir travailler 
toutes les nuits avec un appareil de protection durant toute sa carrière.  Pour le service industriel,  la gêne occasionnée 
chaque nuit avec des bruits stridents (sonnerie de sécurité KBA et NOHAB, plieuse, claquement des chaînes à pince,  
soufflerie,  ficeleuse) pose problème. Quelles solutions proposez-vous ?  
Suite aux multiples propositions des salariés, rien n’a été mis en place à ce jour alors que certaines mesures n’étaient soit 
disant pas compliquées à mettre en œuvre. La CGT propose de mettre une « boite à idées » qui serait à ouvrir par le 
CHSCT, idée retenue par la Direction. 
 
Casse papier : Suite à votre réponse du mois dernier (réponse Direction : « Pas de modification sur le cahier des charges. 
La direction précise que c’est un lot défectueux et qui n’aurait pas dû être remis en production. Ce lot doit être renvoyé 
chez le fournisseur »).  
Comment se fait-il que le lot défectueux  a été utilisé plusieurs fois en production et soit encore  en stock ? 
Le prestataire ne constate pas de défaut sur la qualité de ce lot papier. A qui la faute ? A quoi sont dues les casses ? Les 
élus CGT insistent pour que ce lot soit mis hors service. 
 
KLB : qu’en  est-il de l’étude  de KLB sur la gâche papier ? 
Un compte rendu sera fourni à la prochaine DP. 
 
Les élus CGT : Patricia Vieillescazes, Marc Jarnoux, Bertrand Corvez, Frédéric Rousseau, Jean-Claude Colin, Jean-Charles 
Collet, Philippe Coquemont, Pascal Hirel, Michel Pottier, Yves Rousseau. 


