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QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
Avance 13°mois : Quels seront les montants ? 100 € en septembre, 250 € en octobre et 400 € en 
novembre. 
 
Formation CSE : La CGT demande qu’une journée de délégation soit allouée pour la formation CSE 
de septembre. La direction refuse cette demande.  
 
Cotisation retraite : Quels sont les taux (patronaux et salariaux) des cotisations retraite 
complémentaire pour les années 2016, 2017 et 2018 ? Les taux sont variables (voir tableau dans le 
compte rendu de la DRH). La DRH indique n’avoir pas modifié le taux fixe, elle n’en a pas le droit. Le 
taux d’appel, quant à lui, peut être modifié par les caisses de retraite (géré paritairement). 
 
Hackaton : Quel est le bilan ? 20 personnes y ont participé. La direction est satisfaite du résultat et 
pourrait reconduire cette initiative. 
 
Groupe de travail et de réflexion sur la gâche papier : Le groupe de travail se terminait au premier 
semestre 2018, quel est le bilan ? La DRH précise qu’il ne s’agit pas d’un audit mais d’une aide sur la 
méthode de travail, notamment pour réduire la gâche papier sur les rotatives. Le retour de ce groupe 
de travail aura lieu fin novembre.  
 

QUESTIONS EMPLOYES – OUVRIERS 
 

Expéditions : Eclairage atelier, une date est-elle prévue pour le remplacement des luminaires ? 
L’étude est finalisée. Les devis sont en cours et les travaux sont prévus avant la fin de l’année. Les 
délégués insistent sur l’urgence de la situation et redisent que les salariés ont du mal à travailler dans 
ces conditions. 

 
Maintenance : Un contrat de maintenance a été mis en place avec la société Ba Système, de quoi 
s’agit-il ? 
Les techniciens effectueront ils toujours les préventifs ? Le contrat est en cours de finalisation. Le 
travail préventif de la maintenance continuera dans les mêmes conditions. 
 
Service rotatives : Quand seront payés les services complémentaires ainsi que les DOF pour les 
salariés à temps partiel annualisé ? Ils seront payés fin septembre. 
Salariés à temps annualisés, après le décompte de leur taux d’activité de leur CP et RTT ces salariés 
doivent un certain nombre de jours à l’entreprise. Comment peuvent-ils récupérer les jours 
attribués par la direction (JAS, jours contrainte WE etc…) et non décomptés en début de période de 
référence ? Pour que les salariés puissent récupérer leurs jours, ils doivent le signaler en début de 
période de référence (septembre).  
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Maintenance électrique : La CGT alerte la DRH sur la dégradation des conditions de travail pour les 
ouvriers travaillant en équipes successives, en raison d'un manque d'effectif suite au départ d'un 
technicien, et à ce jour toujours non remplacé. 
Le dépassement de 8 heures de travail est devenu régulier afin de remplacer un collègue absent, et 
un technicien peut parfois effectuer jusqu'à 2 changements d'horaire dans la semaine, alternant le 
jour et la nuit ! Le taux d'absentéisme lié aux arrêts maladie pour ces techniciens est de 13 % depuis 
le début de l'année. La CGT demande l’embauche d’un remplaçant pour pallier aux arrêts maladie 
et aux délégations. Selon la direction, les effectifs en place correspondent aux accords signés. La 
direction refuse l’embauche d’un remplaçant. Elle estime que le taux d’arrêts de travail descendra et 
ne veut pas mettre en place un remplacement pour les délégations. Les délégués contestent ce 
fonctionnement et demandent comment assurer ces remplacements aujourd’hui. La Direction 
assume et « prend le risque » de fonctionner avec un seul électricien de nuit s’il n’y a pas d’autres 
solutions. Les délégués constatent que cela ne correspond plus aux accords d’effectifs 
précédemment cités. 
 

 
QUESTIONS JOURNALISTES 

 
Commission d’embauche : Est-elle terminée ? Sur les 20 embauches prévues, 12 ont été réalisées : 1 
sportif Rennes Pré-Botté, 2 photographes Rennes plateau, 4 SR (Laval, Saint-Brieuc, Quimper et 
Vannes), 2 chefs d’agence (Mayenne et Argentan), 1 localier (Guingamp), 2 journalistes sur le 
plateau. Ces embauches concernent 6 hommes et 6 femmes, pour une moyenne d’âge de 30 ans.  
 

 
 

 


