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QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 

 
Troove : quand les améliorations techniques demandées lors de la journée de rencontre avec le personnel du 

plateau seront-elles mises en place ? Quelle est la date butoir pour que ce logiciel soit configuré selon les attentes 
des utilisateurs internes ? Ils  attendent  le même niveau de service que l’ancien : ouestfrance en ligne puis 
Docenligne. La Direction en a-t-elle conscience ?  Quand Ouest-France en ligne disparaîtra-t-il définitivement ? 
Quels moyens sont donnés pour cette mission et à quels services ? Une nouvelle présentation à l’intention de la 
rédaction est-elle prévue, si oui, quand ? 

 
Pour la direction les améliorations demandées par les salariés ont pratiquement toutes été retenues et leurs mises 
en œuvre est une question de jours, semaines. La fermeture de ouestfrance en ligne étant prévue en décembre 
2017, les utilisateurs en interne attendent que Troove soit totalement opérationnel à cette même date. Alors que 
nous n’avons aucune réponse concernant les moyens donnés à cette mission, nous pouvons en douter. Les bugs 
en provenance de la V3 ne sont toujours pas réglés, le nouvel outil Eidos héritera des mêmes écueils ! Le serpent 
se mord la queue ! Comment un service technique ne peut-il pas reproduire un outil performant (qu’il a lui-même 
mis en place à l’époque) avec les mêmes paramètres et fonctionnalités ? La CGT alerte la direction sur les risques 
encourus si ce n’était pas le cas. Devons-nous rappeler que c’est un outil de travail indispensable 
notamment pour la rédaction ! Soit, un nouvel outil est différent mais ce n’est pas une raison pour qu’il soit moins 
disant, surtout lorsqu’il a été avancé le contraire. 

 
Ancienneté : sous quelle forme se matérialise sur la fiche de paie la reprise de l’ancienneté du précédent 

employeur dans le cadre d’une mutation interne Groupe ? Y-a-t-il une règle ? Si oui depuis quand cette règle est-
elle appliquée ? 
Pour toute mutation d’un salarié d’une entreprise du groupe vers Ouest-France, l’ancienneté acquise du salarié est 
reprise par Ouest-France. Cette règle s’applique depuis toujours pour les cadres, employés et journalistes  et se 
matérialise par une ligne en dessous du brut. 

 
Fiche Emploi : alors que celle-ci a été négociée en réunion paritaire pourquoi a-t-elle été  modifiée sans 

concertation avec les partenaires sociaux ? 
Pouvez-vous nous donner la définition de « être amené à » et « faire » ? Pas de réponse pourtant les mots ont un 
sens et des répercutions professionnelles… 
Pour la Direction certaines fiches emploi ont subi certaines modifications sans conséquence, suite à l’avenant de 
2014. Toutefois, elle précise que si le contenu de la fiche emploi devait être modifié, les partenaires sociaux 

seraient consultés. Pour la CGT,  les modifications effectuées ne sont pas sans conséquence d’autant plus 
aggravées par le changement de Famille. Nous aurions dû être consultés, les instances sont bafouées. 
 
Avance sur le 13ème mois : quel sera le montant pour les mois d’octobre et novembre ? 

100 € en septembre, 250€ en octobre, 400€ en novembre et le solde en décembre. 

 
Temps partiel week-end : combien sont-ils encore dans l’entreprise et quelles sont leurs missions ? 

Il n’y a plus de temps partiel en poste le week-end depuis juin 2016. 

 
Suppléments : des changements d’organisation ou de fonctionnements sont-ils envisagés ? Suite à la nomination 

toute récente d’une assistante à la Direction, pouvez-vous nous donner les différents Emplois et statuts des 
salarié(e)s  autres que journaliste ? Les fiches emplois sont disponibles via Intranet. 
Pas de changement d’organisation. La charge de travail importante a nécessité l’arrivée d’une assistante afin que 
les cadres puissent se concentrer sur leur travail. 

 
 
Embauches : demande d’une meilleure anticipation des embauches avérées nécessaires. Suite aux départs en 

retraite les besoins des services ne sont jamais compensés en temps et en heure ? Y-a-t-il une réelle politique RH 
en place afin de gagner du temps sur des embauches définitives et donc de diminuer les dépenses ? 
Selon la direction, la question « on remplace, on ne remplace pas » prend du temps. Certains cas (CET) empêche 
d’anticiper le remplacement par un CDI tant que la personne fait encore partie de l’entreprise. 
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QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS 
 

Secteur industriel : 
Caméra de surveillance installée au service Expéditions : Pourquoi ni les salariés, ni les sous-traitants, ni les 

instances représentatives du personnel n’ont été informés ? Qui a demandé cette installation ? Un affichage n’est-il 
pas obligatoire ? 
La direction reconnaît ne pas avoir informé les salariés, pour autant aucune image n’est enregistrée ce qui ne 
nécessite pas une autorisation de la CNIL. Cette question sera débattue lors du prochain CHSCT. 

 
Maintenance, locaux : quelle est la date de démarrage des travaux envisagés ? Il avait été convenu d’une réunion 

d’information par le responsable du service bâtiment en juin, pourquoi n’a-t-elle pas eu lieu ? 
Démarrage des travaux fin d’année 2017. Une date de réunion sera programmée pour présenter la nature des 
travaux envisagée avec les salariés concernés.   

 
Rotatives : Quand le troisième pupitre des cabines KBA sera mis en fonction ? 

Un point est prévu avec l’encadrement et les DS sur ce sujet. 

 
Casse papier : le lot défectueux a bien été remis en production sans que les équipes aient été prévenues, la 
casse ne s’est pas fait attendre, sans parler de la gâche et de la perte de temps engendrée. Cette obstination se 
justifie-t-elle ? 
Selon la direction, ce n’est ni le même lot ni le même fournisseur. La CGT émet des réserves sur cette affirmation.   
 

Courrier des lecteurs : pouvez-vous nous donner l’historique des personnes réalisant cette tâche ? Quels sont les 

raisons des changements intervenus dernièrement ? Qu’est-ce qui justifie ce transfert d’activité sur le poste de Une 
?  
La direction va prendre contact avec le salarié concerné. La CGT assistera ce salarié et restera ferme sur le fini-
parti conventionnel. 
 

Secrétariat d’agence : demande d’un tableau des effectifs par site avec le taux d’activité ainsi que de la pyramide 

des âges. Prévoyez-vous de nouvelles fermetures d’agences, si oui, lesquelles et à quelles échéances ? 
Document remis en séance lors de la précédente DP, pourriez-vous nous le transmettre ? 
Aucune fermeture de secrétariat ni départ de secrétaire n’est prévue cette année, alors que  la secrétaire de Vire 
partira officiellement le 1 er octobre ? 

 
Secrétariat plateau : plusieurs arrêts maladie successifs depuis plus de six mois, quels sont vos conclusions ? 

Même si des CDD sont en place, les personnes en CDI pallient, à chaque fois, largement à ces absences  en 
réalisant bien plus que le travail qui leur revient, est-ce normal ? Lorsque l’ensemble d’un binôme est absent la 
question des missions appropriées est plus délicate encore pour la personne qui prend le relais.  
Que proposez-vous ? 
L’organisation du secrétariat découle de la réorganisation du plateau en 2015 se déclinant en 3 pôles de 2 
secrétaires dont une référente Poga dans chaque pôle. Aujourd’hui le plateau est à nouveau en période de 
réorganisation lié au passage au webfirst entrainant un impact sur l’organisation en place qui sera donc revue. 
Une expertise métier va être menée par une Assistante de Direction Départementale afin de mettre en place une 
nouvelle organisation pour le début d’année 2018, et devinez quoi, avec la nomination d’une Assistante 
Départementale de Direction qui prendra le poste du siège ! La CGT soulève que cette réorganisation à un 
point commun avec Locales 2018 c’est le passage au webfirst, ce qui signifie que toute modification 
d’organisation doit entrainer au préalable un observatoire GPEC partagé avec les représentants du 
personnel. Une fois de plus la Direction se passe des accords signés dans l’entreprise, la CGT compte 
bien s’y référer pour son application.  

    

 
 
QUESTIONS CADRES 
 

Poste de chargé(e)du projet de numérisation des publications du groupe: Combien avez-vous reçu de 

candidatures ? Aucune réponse. Combien de personnes ont été reçues ? Pas de réponse non plus ! Le poste est-il 
pourvu ? Oui, par une personne du secteur des ventes du 35. Cette personne prendra la relève concernant la 
numérisation jusque-là effectuée par une personne en CDD et courant 2019 remplacera le titulaire. Si oui, à quelle 
date sera la prise de poste ? Dans le cas d’un reclassement en interne, qui remplacera cette personne sur son 
ancien poste ? La question est étudiée par la Direction Commerciale et Marketing, le poste sera remplacé. Des 
formations sont-elles prévues ? Quel est le coefficient d’entrée ? Quel est l’effectif cible de ce service ? Quelles 
seront ses missions à terme ? Ces questions n’ont pas reçu de réponses et reviendront au prochain ordre du jour 
de la prochaine DP. 

 



 
QUESTIONS JOURNALISTES 

 
Formation au management de l’information en temps réel : pouvez-vous nous détailler en quoi cela va 

consister ? Il s’agit de mettre à niveau l’encadrement sur la compréhension et la pratique du Bi média. 5 jours sont 
prévus, décomposés en une première session de 3 jours puis de 2 jours par la suite sur une durée totale de 2 ans ! 
A l’ère du webfirst cela parait long, non ? Cette formation sera assurée par 2 à 3 journalistes du Desk Multimédia 
du plateau, qui seront eux-mêmes remplacés par des CDD. 

 
Coordination Rédaction : quelle est la nouvelle organisation dans le service ? Quel est le rôle de chacun ?  

Il n’y a pas de nouvelle organisation, si ce n’est qu’une nouvelle personne est arrivée en CDD afin de se former 
pour palier au départ d’une personne dans le service prévu en fin d’année, avant que celle-ci ne soit remplacée par 
une personne en interne mais son arrivée n’est prévu que pour la prochaine rentrée de septembre 2018. 

 
Base cinéma : beaucoup de retour d’une base non alimentée en août, pour quelles raisons ? Qu’en est-il à ce 

jour ? Qui est en charge d’alimenter cette base chaque semaine ? Pour la Direction, le salarié chargé de cette 
tâche était en vacances … donc … personne n’a été missionné pour le remplacer. « C’est le temps des 
vacances » du jamais vu ni entendu ni vécu. A l’heure où nos dirigeants demandent aux salariés de 
s’adapter tout azimut, l’adage n’est pas partagé !   

 

Archives photos : la recherche ne répond plus sur la base photos d’archives de moins de deux ans sur  de plus en 

plus de serveurs départementaux. (22-29-35-44-50-53-56-72). Quelle est l’explication ? Quels sont les moyens 
techniques et humains donnés afin de palier au problème ? La Direction renvoie à Jacky Rosier qui demande plus 
d’explications ! La question est pourtant claire et nous soulignons qu’il est trop facile de botter en touche de cette 
manière sans donner de réponses. Noyer le poisson ne résout pas le problème des journalistes concernés 
au quotidien depuis des mois qui se retournent désespérément vers la Photothèque dont les iconographes eux, 
trouvent les photos. Il y a un bien un problème très clair.  

 
Eidos : qu’entendez-vous par la stabilisation de ce nouvel outil éditorial ? Le problème avec les photos perdure ? 

Quand et quelle solution sera-t-elle apportée ? Depuis la dernière version du 13 septembre ces problèmes ne 
doivent plus exister, encore à voir ! 

 
Secrétaire de Rédaction de Caen : trois arrêts maladie, quels enseignements en tirez-vous ? La Direction est 

attentive comme l’avait souligné l’expertise Syndex, que  lors d’un appel à volontariat sur un projet un 
surinvestissement peut être fourni et avoir des conséquences. Mais pour la Direction cela n’est pas le cas, ici ! 

 
Stagiaire été : une fois de plus nous constatons que beaucoup de nos jeunes stagiaires se retrouvent seuls à 

l’effectif avec tous les risques que cela comporte, nous avions pourtant alertés afin que cela ne se reproduise pas ! 
Quel est le constat ? Combien cela concerne de jeunes dans toute l’entreprise ? Quelles procédures allez-vous 
mettre en place afin que cela ne se reproduise plus ? Pour la Direction, les stages probatoires sont là pour 
préparer ces stagiaires à leur futur poste. Le problème des étudiants en première année perdurera puisque les 
écoles les dissuadent de revenir en seconde année dans la même entreprise. Est-ce durable ? 
 

Embauches : combien de personnes nouvellement embauchées ont pris leur fonction au 1
er

 septembre ? Par 

manque d’éléments de la Direction afin de nous donner une réponse, nous reposerons cette question lors de la 
prochaine réunion.  

 

 
 

 
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. 
ouesmedias-com-cgt@ouest-france.fr 


