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QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 

 
Correspondants : Combien en avons-nous à ce jour ? Ces personnes ne sont pas salariées du journal, nous ne pouvons 
donc pas avoir accès à ces données. 
Banque de contenus : Combien avons-nous d’abonnés ? La réponse sera donnée au CE de jeudi prochain. 
Congés d’âge : 1 jour de congés supplémentaire après 50 et 55 ans, est-il au prorata du temps de temps ? Oui, ces jours 
sont bien au prorata. 
Grille emploi : nous demandons une date de réunion afin de revoir les grilles employés et cadres suite à tous les emplois 
modifiés, les nouveaux postes créés et ceux qui ont disparu, la grille n’est plus du tout d’actualité. Une réunion sera 
organisée au second semestre 2019.  
 

QUESTIONS EMPLOYES – OUVRIERS 
 

Secrétaires d’agence : Demande d’un tableau des effectifs au 1
er

 septembre 2018 avec le taux d’activité, la solidarité ou 
la mutualisation. Ce tableau sera remis au compte-rendu.  
Service rotative : 
Quand seront payé les services complémentaires ainsi que les DOF pour les salariés en temps partiel annualisé ?  
Salariés en 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 décompté en début de période de référence ? Rien à voir avec le Temps partiel mais il faut avoir 2 ans 
d’ancienneté dans l’entreprise pour y avoir droit. 
 

QUESTIONS JOURNALISTES 
 

Commission d’embauche : Est-elle terminée ? Oui, 20 embauches dont 4 SR, 2 localiers, 1 journaliste au service des 
Sports et 1 chef d’agence, 4 femmes et 4 hommes.  
Pigistes : combien sont-ils à travailler pour le journal au total ? Nous faisons appel à 226 pigistes dont 40 réguliers. 
Ouest-France.fr : une nette accélération au niveau de la recherche en ce début de mois est constatée, même si des ratés 
persistent, à quoi est due cette avancée ? Cela est lié à un nouveau moteur de recherche dont le nom sera transmis au 
compte-rendu. Quel est le lien avec la banque de contenus ? C’est la banque de contenu qui nourrit ouest-France.fr. 
 

QUESTIONS CADRES 
 

Community manager à la rédaction : ont-ils connaissance des chartes en vigueur ? Oui, ils sont censés l’être ! Les élus 
demandent à ce qu’ils aient droit à une vraie formation. Il en va de la crédibilité du journal. 
Informatique : demande d’un organigramme avec les différents secteurs et projets prioritaires menés par les équipes ? 
La direction n’est pas en mesure de nous fournir ces informations qui ne sont pas même recensées., seulement du coté 
économique, la gestion est en mesure de donner le budget par projet. 
 

 
 
 
 

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. 
 




