
 
 

Questions des délégués du personnel du 15 mai 2018 

   

 
QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 
 

Prélèvement à la source : suite à la mise en place du prélèvement à la source pour l’impôt sur 
le revenu, quelle sera la charge de travail supplémentaire pour le service des rémunérations 
et quels moyens seront mis en place pour y faire face ?  

La direction précise qu’il n’y aura pas de travail supplémentaire pour les salariés. En 
effet, le service des impôts transmettra, via un fichier électronique, les taux 
directement sur le logiciel de paie Ouest-France. Pour toutes questions, il faudra 
s’adresser directement au service des impôts, Ouest-France n’aura pas la main. La 
direction informera les salariés sur Intranet (via une vidéo) sur la procédure à suivre. 

 
Mutation salariés vers Intrasipa : ces mutations sont-elles faites sur la base du volontariat et 
pour quelles catégories de personnel? Quelles sont les conséquences de ces mutations sur les 
conditions de rémunération (salaire et ancienneté), de protection sociale (mutuelle et 
prévoyance) et d’avantages sociaux (prestations CE) ? De quelle convention collective 
dépendront-ils ? 

Trois cadres seront mutés sur la base du volontariat. Ils dépendront de la convention 
Syntec avec « un sac à dos social » qui comprendra la reprise du salaire, de 
l’ancienneté, de la mutuelle, de la prévoyance et des prestations CE. Les embauchés 
extérieurs seront sous cette convention, sans les contreparties sociales Ouest-France. 
La CGT pense que la direction fait « une réorganisation type SNCF » pour des salariés 
d’un même service qui ne bénéficieront donc pas d’un même statut et avantages. Est-
ce un coup d’essai ? 

 
Prévoyance cadres et journalistes : l’obligation de cotisation à 1,50% sur le plafond Sécurité 
Sociale ne semble pas respectée à ce jour dans l’entreprise (article 7 de la convention 
collective nationale des cadres du 14 mars 1947).  Depuis combien de temps l’entreprise ne 
respecte-t-elle pas cette obligation ? A quel taux l’entreprise cotise-t-elle aujourd’hui pour les 
catégories cadres et journalistes ? 

Selon la direction, le montant de la cotisation est mieux disant que la loi. Elle cotiserait 
trois fois plus. Les cadres et journalistes bénéficient donc des mêmes avantages 
(retraite, prévoyance, décès) quel que soit leur coefficient. 

 



Changement période de référence des CP : Suite au courrier de la direction envoyé avec le 
bulletin de salaire d’avril, plusieurs salariés n’ont pas compris cette note, nous souhaitons de 
plus amples précisions ?  

Une réunion sera organisée avec les encadrants, ceux-ci seront à même de 
retransmettre les informations aux salariés. 
 

  
QUESTIONS CADRES 
 

Services SIP et SIE (support informatique) : demande de point sur les effectifs du support sur 
les trois dernières années. Suite à des départs et mutations de salariés, il semblerait que des 
postes de salariés permanents soient occupés aujourd’hui par des prestataires extérieurs. 
Quelles sont les raisons de ces non-remplacements en interne ? 

Cette question sera traitée à la DP du mois de juin. 
 
 
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


