
  
 
 

Questions des délégués du personnel du 3 juillet 2018 

   
 

QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 
 

Service rémunération : 
Des salariés de Publihebdo ont intégré les locaux OF au service rémunération. Est-ce que d’autres 
filiales sont amenées à intégrer les locaux d’OF.  Pour quelles raisons ? Quel est l’objectif de ce 
rapprochement ? Qu’elles peuvent être les conséquences pour les salariés OF de ce service ?  
Y a-t-il une refacturation des charges fixes à Publihebdo ou autres filiales (loyer, électricité etc…) ?  
 5 personnes de Publihebdo ont bien intégré le service rémunération. A compter du 10 juillet, 3 
personnes arriveront de Précom dont 1 personne qui prendra en charge la responsabilité de ce 
Service d’Informations Ressources Humaines Groupe (SIRH), 4 cadres seront Intrasipa. 
Cela correspond à la stratégie à 10 ans avec la mutualisation des bulletins de paie. Economie d’une 
seule licence de l’outil et d’une même maintenance.  
Les salariés OF, resteront OF. Il y aura bien une refacturation des coûts au prorata du nombre de 
bulletin de paie de chaque entité. Cela permettra aussi une optimisation de la gestion des carrières 
dans le groupe. 
 
Sécurité : 
Combien de défibrillateurs a-t-il dans l’entreprise ? Existe-t-il un plan disponible dans chaque 
service/étage permettant de les localiser rapidement ?  
20 défibrillateurs sont repartis sur l’ensemble de l’entreprise. Alors que nous avons 66 agences. Les 
délégués demandent à ce qu’une information soit donnée aux salariés quant à leur emplacement. 
 
Contrats vacances et stagiaires d’été : combien de jeunes ont été recrutés, hors secteur industriel, à quel taux 
d’activité et sur des périodes de quelle durée ? Tous les postes ont-ils été pourvus? 
3 jeunes ont été recrutés et dépendront du service courrier. Les élus s’étonnent de cette réponse, qu’en est-
il, par exemple des contrats d’été aux ventes ? 

 
Tickets restaurants : Pourquoi les salariés n’ont pas eu l’information du passage à la carte 
électronique à compter de juin 2018 ?  
Une information sera faite au fur et à mesure par courrier. 
 
Tables déjeuner extérieures au siège : serait-il possible d’installer un peu plus de table afin de 
déjeuner sous les arbres ?  
Non, les travaux en cours, dont l’abattage d’arbres prévus notamment pour le nouveau parking, ne 
le permettent pas, dans le futur nous pourrons en reparler. 
 
 
 
 



Natixis : quelle est la réponse de Natixis afin qu’elle modifie l’intitulé PEE Ouest France et non 
Groupe ?  
La direction à fait la demande, Natexis explique que pour eux nous étions un groupe, puisqu’il 
prenne en compte Ouest-France, SIGL et OFM, néanmoins la direction leur a expliqué que ce 
n’était pas notre périmètre réel de Groupe et souhaite que l’ancien intitulé soit bien repris. 
 
 

QUESTIONS EMPLOYES – OUVRIERS 
 
 

Plateau de la rédaction : demande de la répartition des missions spécifiques par poste des 
secrétariats plateau.  
Pôle Sports composé de deux secrétaires s’occupe uniquement de questions liées au service des 
Sports. Pôle visuel s’occupe des permanences de la rédaction en chef, des tournes de week-end et 
des stagiaires école. Le pôle chaud, s’occupe  des permanences de la rédaction en chef et des 
déréférencements (web), Pôle Dof Mag Cultures est en charge de l’agenda de la rédaction en chef, 
des permanences de week-end et le Pôle jour prend en charge  les permanences de la rédaction en 
chef et du courrier des lecteurs. 
 
Rotative : 
Demande date de réunion pour les 70%, comme convenu avec la direction, 1 an après leur 
embauche. Une date sera callée pour le mois de septembre lors de la réunion du 5. 

 
Service maintenance électrique : 
Comment est-il possible de planifier 12 services consécutifs sur 2 semaines (du 16 au 27 juillet 18) 
pour un ouvrier sachant que cela est illégal ? 
Pouvez-vous nous rappeler ce que dit exactement la législation à ce sujet ?  
Ce défaut de planning est-il la conséquence d’un sous-effectif ? Est-ce que les accords d’effectifs sont 
respectés pour ce service ?  
Selon la direction la loi autorise 12 jours consécutifs, pour elle les accords sont respectés. Nous 
soulignons qu’il n’y a plus personne pour remplacer les heures de délégation, ce qui complique les 
plannings en cas de maladie. La direction assume ce fait, et ne veut pas embaucher dans la 
perspective de l’arrêt de la rota 3. 
 
Vestiaire ouvriers :  
Que comptez-vous faire  ou qu’elle est le projet pour les vestiaires ouvriers qui sont de plus en plus 
petits (en fait, un seul vestiaire est disponible) et tout le monde est entassé (ouvriers, prestataires, 
nettoyage, sportif du midi, etc.…….) ? 
A quand une remise à neuf des vestiaires, toilettes, douches comme dans tout le reste de 
l’entreprise ? Jusqu’où irez-vous avec le vestiaire ?  
La direction indique qu’il y a 77 vestiaires disponibles sur 274. Les travaux sur prévus dans le cadre 
de la rénovation du sous-sol, mais non budgétés en 2018. La CGT souligne des problèmes d’eau 
chaude et d’odeurs. 
 
Entrée vestiaire :  
Que se passe-t-il, quel est le projet ?  
La porte d’entrée des vestiaires va être supprimée pour installer Infolocale au sous-sol, à ce jour 
aucun fléchage ne permet d’accéder au vestiaire facilement.  
 
 
 



Rotas 4 : Concernant l’acheminement des plaques, si l’équipe de Nantes devant s’en occuper ne 
trouve personne pour ce projet. Est-ce que le personnel industriel de Rennes peut –il s’en occuper ? 
Il y a une relance d’un groupe de travail à Nantes pour l’acheminement des plaques. Si aucun 
groupe se constitue à Nantes, Rennes se porte volontaire pour s’en occuper. 
 
 

 
QUESTIONS JOURNALISTES 

 
 

Sports : quelle organisation est mise en place pour les grands évènements (24h du Mans, coupe du 
monde, Tour de France, SPI, etc.).  
Désormais, pour chaque grand évènement, une nouvelle organisation est mise en place. La priorité 
est donnée par une feuille de route avec un pilotage web. 3 rédacteurs suivent la Coupe du Monde 
en Russie. 2 rédacteurs ainsi que 5 photographes suivront l’ensemble du tour de France. 
Effectivement le débat reste ouvert quant à ces séquences de travail exceptionnelles comportant 
un nombre de jours travaillés à suivre en dehors de la règlementation.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


