
      

                                                    Compte rendu de la Réunion 
             des délégués du personnel  
             du 13 mars 2018   

  
        
 
        

QUESTIONS JOURNALISTES 
 

Réseaux sociaux : demande de restitution de l’audit. La restitution sera faite lors de la réunion 
spécifique du 12 avril. 
 
Rédaction Plateau : suite à la réorganisation de travail et spatiale, une date est-elle fixée pour faire 
un point avec les équipes qui ne s’y retrouvent pas ? Bernard Quéré a fait deux réunions 
d’information afin de présenter quelques changements d’aménagement des espaces. Soit, mais les 
délégués soulignent que tous les présents ce jour-là n’ont pas été conviés, seuls les concernés par 
la réunion de rédaction ont eu l’info. La Rédaction en chef rencontrera à ce sujet le CHSCT le 6 avril 
et une réunion mi-avril est prévue avec les organisations syndicales qui l’ont demandé. Il n’est 
donc pas prévu de réunion « point d’étape » avec les équipes en place d’autre manière que ce soit 
pour le moment ! 
 
Locales 2018 : demande de recensement des effectifs journalistes (tous types de contrats) par 
département, par site et par emploi à ce jour et quel sera l’effectif cible en 2020 après le 
déploiement Eidos. Les chiffres sont donnés régulièrement sur les effectifs en place. L’effectif cible 
ne peut être communiqué tant que les conclusions de l’étude menée par Sébastien Grosmaître sur 
les nouvelles organisations de travail ne soient pas rendues. La stratégie de l’entreprise est bien de 
monter en puissance sur le web en diminuant l’effectif des journalistes, tout de même ! 
Comment pourrons-nous garder le même niveau de qualité ? 
Le papier est clairement sacrifié au profit du web.  
 

 

QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 

Entretien de fin de carrière : est-il automatique et systématiquement proposé par la RH au salarié ? 
Si oui à partir de quel moment ? Oui il l’est à l’âge de 57 ans, tous les salariés reçoivent un courrier. 
Si ce n’est pas le cas ou si le salarié n’y a pas répondu sur le moment il est tout à fait possible de 
solliciter la DRH pour prendre rendez-vous. 
 
Centre d’appel pour les abonnés : pourquoi le numéro était injoignable le vendredi 2 mars et les 
jours suivants ? Cela ne s’est produit que sur le département du Calvados (nous n’avons pas les 
mêmes informations alors) qui est en test avec le prestataire CCA sur un numéro noir pour le «click 
and call ». Mais quel est-ce nouveau test et qui est ce prestataire, quand serons-nous informés ? 
 
Poste à pourvoir et création de poste : quelle est la règle concernant la procédure de recrutement ? 
Un recrutement interne et Groupe par voie d’affichage permet aux candidats ayant logiquement 
les compétences nécessaires à l’Emploi d’être prioritaires. Ils sont ensuite auditionnés. Si les 
compétences attendues ne correspondent à aucun profil ni dans l’entreprise ni dans le Groupe 
alors une annonce sera passée en externe notamment sur les réseaux sociaux très réactifs. 
 

 
 



QUESTIONS CADRES 
 
 

Cursus Managérial : pouvez-vous nous rappeler quels sont les Emplois concernés ? Sont concernés 
tous les cadres encadrants. Pour les cadres non encadrants des modules adaptés aux besoins 
peuvent être suivis sur dérogation. 
 
Prévoyance obligatoire : selon l’article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 
1947, les employeurs ont obligation de souscrire une prévoyance pour les cadres et assimilés-cadres. 
Quel est l’organisme qui dispense celle-ci à Ouest-France ? Comment se matérialise-t-elle sur le 
bulletin de salaire ? Tous les cadres sont concernés, y compris les journalistes. Ouest-France a élargi 
cette prévoyance à tous les salariés de l’entreprise. L’organisme est le groupe Prévoyance et se 
matérialise via la ligne Audiens décès pour les cadres et journalistes et Axa décès pour tous les 
employés et ouvriers. Les élus demandent à quelle hauteur est le pourcentage de la cotisation 
patronale, est-ce la même pour tous les salariés ? 
 
Support informatique de niveau 2 : pourquoi des postes de permanents sont aujourd’hui confiés à 
des prestataires de services ? Ce n’est que temporaire et lié à l’audit mené dans ce service, ainsi 
qu’à des mouvements de personnels. Les délégués demandent quelle sera la date de fin de cette 
période, la Direction donnera une réponse suite à la restitution de l’audit et des décisions qui en 
découleront. 
 
Stockage papier : quel est l’avenir du poste de responsable du service à court, moyen et long terme? 
Le service n’est pas remis en cause il n’est pas non plus convenu de modernisation par contre il y 
aura une évolution suite à l’arrêt d’une ligne de production. 
 
Egalité professionnelle entre les cadres du secteur technique de Rennes et ceux de la SIGL : 
demande d’harmonisation des rémunérations ? Pour chaque Emploi il existe une fiche de poste 
avec sa cotation. Cela pose question  de l'équité salariale pour des postes très proches les uns des 
autres, et d’une possibilité de mutation entre les deux sites. Comme le permet l'accord égalité 
professionnel, nous demandons à la DRH d'étudier ce cas. 
 
 

QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS 
 

 
Ouest-France Multimédia et Flatch (startup) : quelle nouvelle proposition pour nos lecteurs ? 
Aucun lien avec nos lecteurs. Cette startup est liée à la BU publicitaire d’Additti afin de proposer 
une aide au recrutement pour les PME et de développer en même temps notre chiffre d’affaires.  
 
Passerelle journaliste : est-il encore possible de pouvoir avoir accès à cette formation ? Non, la 
Direction est plutôt dans une phase donnant la priorité à des embauches externes liées aux besoins 
de compétences spécifiques Web. 

 
Appli Cleemy  concernant les frais professionnels : dans la liste des CGR nous pouvons trouver 
« rédaction en chef, hors activité » pouvez-vous nous  dire qui cela concerne pour quels types 
d’activités et de frais ? Ce CGR existe afin de positionner les personnes en longue maladie pour les 
sortir de l’activité de leur service d’origine, en l’occurrence les salariés qui dépendent de la 
Rédaction. Une personne en maladie pourrait donc avoir des frais professionnels ? 
 
 



Départ à la retraite : quelles sont les modalités pour solder le compte pénibilité : passage à temps 
partiel, départ anticipé et en cas de carrière longue ? Les règles sont très précises : les premiers 20 
points acquis doivent être utilisés uniquement pour de la formation, les points suivants peuvent 
être mis sur un compte épargne temps afin d’être défalqués au moment du départ à la retraite.  
Le plafond est de 8 trimestres qui correspondent à deux ans. (10 points donnent droit à réduction 
d’un trimestre). Pour rappel cette mesure prend effet depuis 2016. 
 
Service Rotative : pour quelles raisons l’entreprise ne propose pas prioritairement de l’activité 
complémentaire aux personnes embauchées en CDI à 7O%  avant de faire appel à des CDD ? C’est 
déjà ce qui se pratique. La Direction va en reparler avec les cadres afin de remettre ce 
fonctionnement prioritaire selon les souhaits des salariés concernés. Pourquoi l’accord Temps 
Partiel n’est-il pas appliqué dans toute l’entreprise ? 
 
Rotative 4 : pourquoi y-a-t-il eu modification de l’emplacement de l’escalier pour monter au niveau 
des tours wifag sans en avoir même discuter au préalable avec les salariés qui l’utilise ? De qui vient 
cette décision ? Après un déplacement sur la rotative, la direction admet que ce n'était peut-être 
pas la meilleure solution, une réflexion en lien avec les équipes sera entamée pour régler le 
problème dans la concertation. 
 
Maintenance :  

- 4 semaines consécutives de travail comprenant 6 jours travaillés de 7h par jour, un total de 42 heures 
de nuit alors que la convention collective précise bien qu’au-delà de 35h ce sont des heures 
supplémentaires. Pourquoi  la RH refuse-t-elle d’appliquer la convention collective de la presse et de 
ne pas payer les heures supplémentaires dues ? Puisque ce salarié ne rentre pas dans le système de 
tourne comme les autres, selon la convention collective ce salarié doit être rémunéré en heures 
supplémentaires. Nous demandons à ce que la convention collective soit appliquée selon la règle 
suivante : les deux premières heures à 33%, les deux suivantes à 50% et le reste à 100%. La direction 
donnera sa réponse ultérieurement. Les délégués  soulignent  que tous les services effectués en 
dehors de la tourne (remplacement maladie ou  demande de la hiérarchie) doivent être rémunérés 
selon la convention collective. Les heures de nuit doivent bien lui être payées et le plus rapidement 
possible.  
 

- Pourquoi les pogas sont modifiés alors qu’une tourne annuelle est appliquée ? 
Pour la direction, le salarié n’étant pas venu le dimanche 31 décembre, il est normal d’enlever  son 
service du poga. Les  délégués précisent que le service du dimanche n’est pas majoré car nous 
travaillons pour le journal du lundi, le lundi étant férié, le salarié aurai dû  bénéficier de  ce férié en 
récupération et qu’il n’est pas normal de modifier le poga à postériori. 
 
Attente de pourvoi de poste : Où en est le recrutement  à la SIGL où l’égalité professionnelle est en 
jeu ? Le Direction renvoie à la DP spécifique SIGL qui répondra à ce moment-là. Les délégués 
mentionnent que l’égalité professionnelle est un sujet général au niveau de l’entreprise et non 
sectoriel. 
 
Changement de Période de référence du temps de travail : la RH a annoncé une rencontre avec les 
encadrants des équipes du secteur industriel afin d’aborder tous les questionnements en cours. 
Quelle est la date fixée pour la rencontre avec les équipes ? Une date sera bientôt transmise. 
 
Impression délocalisée à Paris : l’étude de ce projet est-elle terminée et quelles sont vos 
conclusions ? Le but est d’atténuer de moitié les pertes financières liées à l’acheminement, la DCM 
a estimé important de continuer à ce que le journal Ouest-France soit toujours visible en kiosque 
même si cela ne rapporte pas.  

 



 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Temps de rangement de la rédaction suite à la réunion des correspondants : à la question posée 
lors de la précédente DP vous nous aviez répondu que ce temps  faisait bien parti du temps de travail 
alors que dans votre compte rendu la réponse est différente. Nous demandons à ce que votre 
compte rendu relève bien de ce qui se dit en séance. Ce temps de travail a déjà été récupéré nous 
répond la direction. Les délégués demandent si c’était le souhait du salarié, pas de réponse. 
Néanmoins ce temps de rangement n’est même pas enregistré dans le poga à la demande de 
l’encadrement ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 


