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 Hommage à un grand homme de presse  
 
Hommage à François Régis Hutin 
En préambule du comité d’entreprise, Louis Echelard et le secrétaire du CE, au nom de tous les membres du comité d’entreprise, 
ont rendu hommage à François Régis Hutin pour l’ensemble de son œuvre et de son engagement au sein du journal. Les élus et 
la direction ont observé une minute de silence à sa mémoire. 
 
Actualités et activités du journal 
La diffusion poursuit sa baisse (moins 6,03%) et la publicité (moins 4,70%) n’est pas au mieux même si les chiffres de celle-ci sont 
au-dessus de la moyenne de la PQR, selon Philippe Toulemonde.  
 
Chantier Eidos 
Dans le Calvados et la Loire-Atlantique, les tests d’organisation et de l’outil sont toujours en cours. Plusieurs mises à jour du 
logiciel ont eu lieu depuis novembre. La direction nous a fourni un calendrier prévisionnel de déploiement des autres 
départements. Pour les organisations syndicales, ce déploiement ne pourra se faire qu’après reprise de la négociation sur les 
effectifs, le temps de travail et la rémunération. Rappelons que cette négociation a été suspendue unilatéralement par la 
direction. 
 
Mutuelle 
A l’unanimité, les élus ont accepté les modifications des garanties et des cotisations. Toutefois, dans leur avis motivé, ils 
regrettent la hausse substantielle des cotisations pour certaines catégories. 
 
Formation 
Les élus ont rendu leur avis motivé sur la politique de formation de l’entreprise au titre de l’année 2017, et sur le prévisionnel 
2018. Dans celui-ci, tout en reconnaissant l’effort global de l’entreprise, ils s’interrogent sur le fait que certains salariés ou 
services semblent rester à l’écart de ces actions de formation. 
 
Mise en place du Perco 
Les élus ont rendu un avis sur la mise en place du Perco. Trois élus (CGT) ont voté contre, deux (SNJ) se sont abstenus et trois 
(CFDT et CGC-CFE) ont voté pour. Pour rappel, cet avis n’est que consultatif. Cet accord rentrera en application, car il a été signé 
par deux organisations syndicales (CFDT et CGC-CFE). La CGT est contre, car le Perco participe à affaiblir le système de retraite 
par répartition au profit d’un système par capitalisation. 
 
Changement d’organisation à la Direction commerciale et marketing (DCM) 
La direction a présenté aux élus les changements d’organisation envisagés à la DCM. Selon Philippe Toulemonde, cette 
réorganisation a pour but de « renforcer la professionnalisation des équipes et renforcer les liens entre les différents sites dont 
Chantepie ». Les directions régionales disparaissent au profit de structures spécialisées (animation réseau commercial, marchés 
professionnels, promotion). Les élus s’interrogent sur les conséquences de cette réorganisation en termes d’effectifs, de charge 
de travail et de niveaux de qualification. 
 
Retraite 
La direction nous informe que certaines tâches du poste de Mme Vallès (en charge de l’accompagnement des départs en 
retraite) vont être supprimées fin 2017. Dorénavant, les salariés désirant s’informer sur les conditions de départ devront 
contacter, par téléphone, Audiens. Les élus font remarquer, là aussi, à la direction, que cette nouvelle externalisation rendra 
plus compliqué les différentes démarches. 
 
 
Vos élus au CE : Mme Anne-Marie FOUQUE, MM. Marcel CANTIN, Pascal CAZUGUEL, Jean-Michel QUILFEN, Christian ROUAULT, 
Olivier HEURTAULT et Franck GUILLOT. 
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