
 

 

   
QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 

 
 
 
Fiche de paie de décembre - demande d’explications sur : 

- Mutuelle : quelles sont les taux de cotisation et sur quelle assiette ? Signification du code G ? Il 
semblerait que les retenues pour absence ne soient pas défalquées de la base à payer. 

Le taux de cotisation est de 1,6%, l’assiette est le salaire brut annuel effectivement les retenues pour absence 
ne sont pas défalqués. Le code G concerne toutes les régularisations annuelles. 

- Pénibilité mono parce qu’un seul critère de pénibilité existe à Ouest-France d’où la dénomination 
mono 

- Charges diverses : à quoi correspond cet intitulé? Demande de détail des différents taux 
La cotisation patronale comprend des provisions, 1% pour la taxe formation, 1% pour les CDD ainsi que pour le 
CE,  la cotisation salariale correspond à une part de la journée dite de solidarité (lundi de Pentecôte). 
 
Férié travaillé : les salariés et leurs délégués demandent à ce que le paiement des fériés travaillés dans le mois 
en cours et ce, même après le 18, soit traité avec la même efficacité que pour le prélèvement des jours de 
grève. La difficulté provient des différents modes de calcul selon les secteurs, férié ou veille de férié. Très 
prochainement la déclaration sociale nominative (DSL) permettra d’ajuster plus rapidement la prise en compte 
de ces variables ainsi que de toutes les autres : écarts, heures supplémentaires par exemple. 
 
Courrier de la direction sur les augmentations salariales : demande de clarification sur ce courrier distribué 
en pleines vacances de fin d’année. La direction confirme bien que le chiffre du salaire brut (appointement) 
correspond au salaire de base sans aucune majoration (nuit, prime, heure supplémentaire, prime 
d’ancienneté…) 
 
 Courrier sur la médecine du travail : demande d’explications sur son contenu. 
La direction précise que plus aucun salarié du service rotative ne manipule de produits toxiques d’où ce 
courrier spécifiant qu’avec la nouvelle loi il n’y aura plus de prise de sang effectuée systématiquement lors de 
la visite médicale qui aura désormais lieu tous les deux ans, sauf sur demande.  
 
 
 

 
QUESTIONS CADRES 
 
 

Responsables d’impression : suite au prochain départ en retraite d’un des deux responsables d’impression, 
quelle sera l’organisation  de l’encadrement dans ce secteur ? Y aurait-il un remplacement poste pour poste ? 
Si oui, où en est-on ? Le recrutement est en cours et il y aura bien un remplacement poste pour poste. Les 
délégués demandent à ce que les cadres concernés puissent être informés très rapidement. La direction 
acquiesce. 
 
 
 

QUESTIONS JOURNALISTES 
 
 
 

Embauches : Où en êtes-vous pour le recrutement des journalistes par la commission d’embauche ? 
10 femmes et 10 hommes sont embauchés sur 21 candidatures, un candidat a échoué. Les embauchés vont de 
21 ans à 39 ans.  2 postes aux Sports dont un au Pré Botté et un au Mans qui rejoindra le siège. 3 postes sur le 
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plateau dont 1 à l’EDS, 1 au desk multimédia et 1 à la coordination. 8 SR : 1 à Caen, 2 à Vannes, 1 à Saint Lô, 
Nantes, Saint-Brieuc, Laval mais qui est pour le moment détachée sur Eidos à Nantes, Quimper arrivera en 
septembre en provenance de Laval. La parité est respectée. 
 
Poste à pourvoir : pourquoi les postes à pourvoir pour la rédaction ne sont pas en ligne ? Ils sont en ligne sur 
Intranet, mais plus sur la page d’accueil. 
 
 

QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS 
 

 
Secteur industriel - Poga : la direction a changé la période de référence des congés payés. Les salariés et leurs 
délégués demandent d’avoir une visibilité sur l’année entière, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres secteurs 
de l’entreprise. Tout sera fait en concertation avec l’encadrement et les salariés. La direction va renvoyer un 
courrier sur l’utilisation du poga et son fonctionnement à chaque salarié du service rotative. 
 
Jour contrainte week-end (dimanche) : la réponse à notre question de décembre ne nous satisfait pas du tout 
car avec la modification de la tourne et la perte de vrai VSD, le service rotas demande à ce que l’effet des 
changements de jours de travail entre vendredi et dimanche soit neutralisé dans le calcul des jours de 
contrainte. La direction va étudier la demande et n’est visiblement pas fermée à cette discussion car elle 
comprend la problématique du service. 
 
Rotas : Demande de plan de formation à l’année dans le service Rotatives. La direction entend le besoin de 
mettre en place des sessions de formations sur l’année comme l’effectif le permet.  
 
Rotas : les dates de réunion paritaire sur les effectifs du service, prévues en septembre et octobre 2017, ont 
été annulées par la direction. Les salariés et leurs délégués demandent de nouvelles dates. Un calendrier de 
négociation sera fixé le 12 janvier. 
 
Cabine et matériel  de la rotative 3: les portes de la cabine sont défectueuses depuis plusieurs mois. Les 
salariés et leurs délégués demandent le remplacement de ces portes pour les mettre aux normes, à l’identique 
de ce qui a été fait à la rotative 4 ainsi que la mise à disposition du matériel indispensable à la nature du travail 
(tablette, chaise, meuble, pince aimanté, tableau). La direction changera tout le matériel, le budget n’est pas 
encore tout à fait validé. La porte de la cabine de la rota 3 sera mise en conformité comme celle de la rota 4. 
Une date sera donnée au compte rendu si possible. 
 
Pupitre KBA supplémentaire: quand seront-ils mis en place ? La direction s’inquiète que ce pupitre ne soit 
toujours pas en fonction.  
 
Maintenance : Dans le cadre de la GPEC, la promotion au sein du service sera-t-elle privilégiée concernant le 
poste de cadre à pourvoir ? Des candidatures en interne et en externe sont étudiées et à compétences égales 
la candidature interne sera bien évidemment privilégiée. 
 
 
    QUESTION DIVERSES 
 
Demande de la fiche de poste du troisième bobinier : la direction répond qu’une fiche sera bien créée. 
 
Dimoitounews, l’actu en classe, pourquoi n’avons-nous plus accès aux nombres d’abonnés alors que l’année 
dernière vous nous aviez donné ces chiffres ? La direction préfère que ces questions soient abordées 
uniquement au CE ainsi que celles concernant les startups. 
 
Rattrapage des coefficients Cadre d’entrée minimum dans la grille : nous précisons que nous avons des cas 
personnels qui n’en ont pas bénéficié, nous solliciterons directement la direction. 
 
 
 
 


