
 Compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 12 juin 2018 
 

   
 

 
 
QUESTIONS JOURNALISTES  

 
Contrat de travail : sous quelle entité sont désormais rédigés les contrats de travail ? Dépendent-ils de la convention 
collective de la PQR, des journalistes ou autre ?  
Les contrats concernant l’entreprise Ouest-France sont uniquement sous l’entité Ouest-France, un journaliste reste 
rattaché au titre pour lequel il travaille et sous la convention collective des journalistes. Les contrats « Groupe » sont sous 

la convention collective Syntec, (bien moins disante que celle de la PQR), cela ne peut concerner que les cadres et 

employés. Cela devient néanmoins assez nébuleux sachant que la mutualisation est dans l’air ou plutôt sur un circuit 
automobile bien connu dans les tous prochains jours! 
 
Grille de salaire : demande de mise en adéquation avec le bilan social.  

La direction ne voit pas de disparité entre la grille officielle et celle figurant dans le bilan social. Les délégués ne sont pas 
d’accord et préciserons ultérieurement leur requête. 
 
Bases d’archivages départementales photos : la sécurisation des métadonnées est-elle en place ?  
 «Non, toujours pas ». 
Question de priorité ! Il en va juste de la protection de l’info, à moins qu’une photo ne soit pas une info ? 
 
Eidos :  
- Demande d’un point sur les formations en cours dans les cinq départements  

Pour la direction, les retours de l’équipe formatrice sont bons. Néanmoins, il apparait des disparités au niveau des 
différents départements, certains ont une doc référente, d’autres pas, par exemple. Une note concernant le rôle de 
chacun va être très prochainement diffusée. Une petite cacophonie de plus ? 

- quelles bases photos sont accessibles aux utilisateurs ? Quelles informations leurs ont été transmises ? Les impacts 
financiers ont-ils été mesurés ? Le service Photothèque a-t-il été averti de ce nouveau fonctionnement ? Quels seront 
les impacts sur la charge de travail des journalistes et sur celle des iconographes au siège ?  

Toutes les bases sont accessibles. Les délégués précisent que la seule information qui a été transmise aux équipes est de 
cet ordre-là : « Vous avez accès à toutes les bases, vous n’avez donc plus besoin d’appeler la Photothèque ». Les délégués 
mentionnent que les réponses de la direction données lors de multiple DP sur le sujet stipulaient qu’il n’y aurait aucun 
changement quant à l’accès aux bases, il serait exactement le même que sous la V3. Nous en sommes bien loin !  Entre 
les paroles et les actes…. N’est-ce pas, encore là une tâche supplémentaire  pour les rédacteurs ? Et quel sera le rôle des 
iconographes ? 

« Non, le service Photothèque n’a pas été mis au courant de ces changements ». Effectivement, on comprend mieux car 
si c’est pour lui annoncer la fin de son rôle auprès des journalistes, cela semble ingrat comme nouvelle à donner après 
tant d’années consacrées à cette partie de leurs missions….. Alors c’est mieux de ne rien dire. Est-ce bien ainsi que la 
direction fonctionne, mettre en place de nouveaux fonctionnements et les salariés devant le fait accompli ! 

- quels moyens (renforts) sont alloués par département pour le déploiement et pour combien de temps ?  
Les renforts sont ceux annoncés et sont le fruit des tests 14 et 44. 2 jours pour Swing, 1 jour sur l’outil et le second plus 
tard pour approfondir, par contre à savoir quand, combien de temps après, rien n’est précisé. Au bon vouloir de chacun  ? 
Quelle rigueur et suivi ! Est-ce bien sérieux, dans un moment aussi déstabilisant ? 
 
Sports : quel est l’avenir du service dans le département du Finistère ? Quelle sera la nouvelle organisation ? Cette 
méthode sera-t-elle appliquée dans tous les départements ? Pas de changement de prévu, suite à un départ en retraite, 
il sera remplacé par un CDD pour cet exercice…..Et ensuite ?  
 
 
 

 



 
 
QUESTIONS INTERCATEGORIELLES  
 

Plateau de la rédaction : demande de la répartition des tâches par poste des secrétariats plateau.  
L’équipe est composée de 6 secrétaires pour 4 secteurs : « Dof, Magazine et Région », « Visuel et Pôle jour », « Pôle 
chaud » (desk multimédia)  et  « Sports ». Une ligne téléphonique de permanence de jour est mise en place et s’opère à 

tour de rôle (67-26) ainsi que la gestion de la boite mail commune, ce qui permet la mutualisation de certaines tâches. 
Une Assistante de direction plateau est venue renforcer l’équipe. Elle prend en charge les pogas, la gestion des contrats 
CDD et stagiaires du plateau et est la référente des rédacteurs en chef de jour. 
 
Prime d’ancienneté et rétroactivité : Un salarié se voit contester la date d’application du deuxième palier d’ancienneté 
(10%) alors qu’il y a cinq ans la date du premier palier (5%) ne lui a pas été contestée. Il y a donc rétroactivité, en 
défaveur du salarié. Un autre salarié se voit refuser la prise en compte de son ancienneté acquise dans une filiale. On 
lui refuse la rétroactivité. Celle-ci n’est-elle appliquée qu’en faveur de l’entreprise ? Quelles sont les règles concernant 
les salariés dont le statut change en interne ainsi que pour les arrivants et partants des filiales ? « Il y a au plusieurs 
pratiques durant des années, sans règles précises, dans certain cas on tenait compte de l’ancienneté en augmentant le 

coefficient par exemple. Depuis 2017 la reprise de l’ancienneté est automatique ». La direction a bien du mal à se mettre 

en conformité avec les paroles de Mr Kling qui stipulait que la reprise d’ancienneté était une évidence. Les délégués sont 
invités à remonter les cas personnels au Directeur des ressources humaines. La procédure existante sera mise à leur 
disposition. 
 
Poga : Avec le nouveau logiciel certains compteurs pourraient disparaître, que deviennent les jours accumulés sur ces 
compteurs ? Dans Poga rien ne disparait, les jours restent acquis, à voir sur quel compteur ils vont être transférés. 
La CGT demande que les jours accumulés sur ces compteurs soient  reversés sur un compteur ayant les mêmes 
caractéristiques. Si les jours étaient hors compteurs annuel, ils doivent le rester.  
 
DRH : demande de l’organigramme de la nouvelle organisation  
Monsieur Gabreau est bien le Directeur des Ressources  Humaines et messieurs Deffains et Le Bras les Responsables 
Ressources Humaines. Monsieur Deffains quittera l’entreprise cet été et sera remplacé par Claire Chaperon d’Edilarge, 
mais la date de sa prise de fonction ne sera sans doute pas dès septembre.  
 
Service Fabrication Publicité : demande d’un état des lieux sur les effectifs et statuts du service en cours. Quel est son 
avenir ? Quelle sera la nouvelle répartition des charges et missions ?  
L’état des lieux sera annexé au compte rendu. Le personnel du Noir et Blanc ne sera pas remplacé lors des départs en 
retraite du fait de la baisse d’activité, ce qui ne sera pas le cas pour la partie couleur. Différentes taches seront réparties 
aux cadres restants. La direction fait remarquer que ce sera une femme qui prendra la relève du responsable partant en 
retraite. Et son salaire au fait, sera-t-il équivalent ? Seulement le jour où ces détails n’auront plus à être stipulés, l’égalité 
professionnelle homme femme sera réellement acquise! Mais le poste de cette personne ne sera pas remplacé, lui, donc 
la fonte des cadres est en cours dans ce service. Les délégués soulignent que ce n’est pas une raison pour faire passer des 
taches de cadres sur les autres salariés de l’équipe, non cadres.  Et les week-ends où il n’y aurait plus de responsable pour 
arbitrer ? Et l’augmentation des tournes ? La direction annonce que des propositions vont être rapidement présentées 
aux équipes. 
 
Multi-employeurs : combien de salariés Ouest-France, par catégorie, ont aussi comme employeur Intrasipa ? Comment 
cela se matérialise-t-il sur le ou les contrats de travail ? Cela concerne 2 ou 3 personnes dans le groupe, au niveau de la 
direction, qui ont deux contrats de travail.  Combien de salariés Ouest-France ont un autre employeur en dehors du 
Groupe ? Il n’est pas possible de donner une réponse, les salariés n’ont pas à le mentionner à la direction. 
 
Départ de l’entreprise : combien de salariés Ouest-France ont quitté l’entreprise, en dehors des cas de départ en 
retraite, lors des 18 derniers mois ? Les réponses sont dans le bilan social : 4 démissions - 6 décès – 2 ruptures 
conventionnelles  – 3 licenciements. 
 
P.E.E : pourquoi le courrier Natixis stipule PEE groupe Ouest-France ? Y aurait-il eu un avenant à l’accord ? Aucun 
changement de périmètre, Groupe signifie Ouest-France et SIGL. Les délégués font remarquer que cela n’a rien de 
nouveau concernant la SIGL et que cela peut porter à confusion. La direction va demander à Natexis de changer cette 
formulation. 
  
Visite médicale : le remboursement des frais de transport lié à ce déplacement obligatoire prend combien de temps  ? 
Le remboursement doit être payé dans le mois qui suit la note de frais. 
 



Contrats vacances et stagiaires d’été : combien de jeunes ont été recrutés, par secteur, à quel taux d’activité et sur des 
périodes de quelle durée ? Quelle solution pour les postes non pourvus ? Les recrutements ne sont pas terminés mais 
seront sans doute transmis au compte rendu.  
 

QUESTIONS CADRES  
 

Nouvelle période de référence : les utilisateurs Poga attendent l’information prévue, quel est le calendrier ? A quelle 
date seront mis à jour les compteurs Pogas ?   
A chacun de demander des informations auprès de Jean-Georges Chatelet. Les compteurs ont basculé dans la nuit du 31 
mai au 1

er
 juin et seront remis à jour à partir du 1

er
 septembre.  

 
Service Support Informatique :  
SIP et SIE: demande d’un 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 ? Demande de restitution faite 
aux salariés. Le point sera joint au compte rendu. Néanmoins le service SIE est passé de 7 postes à 6,8 et SIP de 9 à 7,35. 
Un audit concernant les perspectives d’une nouvelle organisation liée à la transition numérique a  été commandé mais 
repoussé à une date ultérieure (automne), la priorité a été donnée à l’audit concernant Proservia. 
 
 

QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS  
 

Secteur Rédaction :  
Quel est l’avenir du poste à la Une ? L’arrivée de l’outil Eidos sur le plateau devrait permettre la mise en page de la Une, 
comme toutes les autres pages. Tant que l’outil n’est pas en place, il est impossible de se prononcer. 
 
Secteur industriel :  
Appel à candidature : Quelles ont les règles concernant la restitution de la réponse au candidat ?  
Au siège, il est préférable que la restitution soit faite lors d’un entretien physique et non téléphonique entre le candidat 
et le référent RH. Le salarié peut demander cet entretien s’il n’a pas été fait. Si besoin le salarié peut aussi demander un 
bilan de mobilité interne.  
 
Service Expéditions  
- Les salariés en horaires alternés n’ont toujours pas reçu leur décompte de leurs points Pénibilité pour l’exercice 2015, 
alors que ceux de 2016 ont bien été pris en compte. Quelles en sont les raisons ? Quand est-ce que la direction compte 
se mette en règle ? C’est la CNAV qui n’a pas donné les informations, la direction a mis à jour ses fichiers, elle propose de 
faire un courrier officiel à l’organisme. 
 
 
Service Rotatives  
- Qu’en est-il de l’acheminement des plaques en haut de la tour de la rotative 4 ? Une étude est demandée à la SIGL 
réponse dans le compte-rendu 

- La modification des portes automatiques de la rotative 3 était actée, pourtant ce n’est pas réglé, pourquoi ? Travaux 
prévu sur une porte (près du conducteur) avant la fin de l’année. 

- Contrainte des tournes de week-end : pourquoi cela n’est toujours pas réglé non plus ?  
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 


