
 

 

 

Compte rendu de la réunion des délégués du personnel 
du 13 novembre 2018 
 
 
QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 

1. Congé enfant malade : quelles sont les règles de ce congé ? Les règles sont dans l’intranet. Une 
note sera envoyée à tous les chefs de service afin de rappeler qu’elles sont les mêmes pour tous 
les salariés. 

2. Nouvelle période de référence : 

 Est-ce que les reliquats de l’exercice précédent sont imputés au nouvel exercice ? oui 

 Les reliquats de repos sur fériés sont-ils à jour ? La CGT alerte d’un reliquat important, 
la direction annonce qu’une régularisation est en cours et sera effective à la fin du 
mois. 

 Toutes les lignes ne sont pas à jour, quand cela sera-t-il le cas ? 
 Jours liés au congé d’âge, le ou les jours n’y sont pas proratisés ? La CGT demande que 

ces jours ne soient plus au prorata de l’activité puisque il est uniquement lié  à l’âge du 
salarié. La direction dit que ces jours sont bien proratisés sur la période des trois mois 
mais pas enregistrés donc pas visibles. 

 Est-ce que le salarié aura une trace écrite de son compteur de l’exercice en cours et 
l’explicatif des reports de l’année précédente ? Oui mais pas avant le premier semestre 
2019. 

 Est-ce normal que les compteurs doivent être calculés à la main ? Non, c’est 
exceptionnel et lié uniquement au changement de la période de référence. Pour rappel 
la CGT a toujours été contre cet accord et ne l’a pas signé. 

 N’est-ce pas le rôle de la rémunération de gérer ces compteurs ? Ce sera bien le cas 
avec le nouvel outil Kelio. 

3. Mutuelle : y-a-t-il une réflexion de la part de la direction au niveau du groupe ? Non, mais par 
contre sur la prévoyance oui concernant la longue maladie, l’invalidité et le décès. Une étude est 
lancée au niveau du groupe. 

4. Le journal de nos retraités : pouvez-vous nous expliquer pourquoi certains salariés retraités ont 
reçus par courrier une demande de paiement du journal ? Que comptez-vous faire pour ces 
personnes qui sont prélevées ? Nos retraités n’étant pas identifiés dans les bases de données ils 
ont reçu le courrier comme tous les autres abonnés. La direction va se rapprocher du service afin 
de régulariser cette erreur. 

5. Abonnement : quelles sont les diverses offres pour les abonnés ? Les offres sont visibles sur le 
site ouestfrance.fr. La CGT alerte sur des retours d’abonnés uniquement print qui ont mis fin à 
leur abonnement n’ayant aucune offre préférentielle. Comment pouvons-nous laisser partir nos 
abonnés ? 

6. Mutation en interne : quelles sont les règles, les délais… ? Un salarié est-il en droit de la 
refuser ? Une mutation donnant lieu à un changement d’Emploi, de qualification, de lieu de 
travail, de changement d’horaires, de changement de rémunération doit donner lieu à un 
avenant au contrat de travail et donc un accord du salarié. 

7. Voiture de fonction : combien y en a-t-il dans l’entreprise au total et par secteurs ? Leur contrat 
d’assurance couvre-t-il uniquement le salarié ? 74 voitures dont 44 à la rédaction. Un conducteur 
occasionnel est aussi couvert par l’assurance. C’est un élément de salaire assujetti aux 
cotisations salariales.  

8. Augmentation du prix du carburant : demande de revalorisation de la prime de transport ainsi 
que des frais kilométriques. Tout sera rediscuté lors de la prochaine réunion NAO. 



 

 

9. BDES : à quelle date démarre les documents mis à disposition ? Juin 2014 
10. Archives photos : Les photos Ouest-France sont-elles misent à disposition du groupe ? La 

question du droit d’auteur doit être abordée avec les instances représentatives du personnel 
dans le cadre de la négociation NOR. La direction va organiser des réunions avec les services 
commerciaux pour rappeler les règles de déontologie sur le droit à l’image ainsi que pour les 
jeunes journalistes entrés récemment dans l’entreprise. 

11. Abondement : le questionnaire cette année a été envoyé par courrier séparément de la feuille 
de paie, certains salariés n’ont jamais reçu ce courrier et n’ont pas pu répondre dans les temps, 
quels sont les recours ? Trop tard pour cette année, l’année prochaine le courrier sera bien remis 
avec la fiche de paie comme les années précédentes. La part patronale est versée et ensuite 
déduite, pouvez-vous nous expliquer la mécanique ? Cette mécanique en écriture est nécessaire 
afin de prélever les cotisations sociales, ce qui explique la différence entre la somme retirée et 
celle versée. 

12. Prélèvement à la source : nos services sont-ils prêts ? Si oui, la CGT demande une simulation sur 
la fiche de paie de novembre ? Il y aura bien une simulation sur la fiche de paie de novembre 
ainsi que sur celle de décembre. Attention, la fiche de paie simplifiée entre en vigueur en 
novembre. 

13.  Paie d’octobre : suite à la baisse des cotisations patronales serait-il possible d’avoir une ligne 
explicative du gain pour le salarié ? C’est prévu mais pas avant janvier 2019. 

14. Retraite complémentaire :  

 suite à la DP de septembre nous attendons la réponse sur ce qui explique la baisse des 
points retraite, pouvez-vous la donner ? La direction n’a pas la réponse. 

 Plusieurs salariés nous interpellent sur des erreurs concernant les années 2016 et 
2017 ? Quelle est la démarche à effectuer et de la part de qui ? l’entreprise a bien 
transmis toutes les données mais Il y a une fusion entre Audiens et Humanis qui génère 
du retard. 

 Pourquoi l’entreprise ne cotise plus à Humanis depuis le 1 janvier 2017 sans qu’il y ait 
eu une information ni auprès des salariés ni des représentants du personnel ? Non c’est 
faux l’entreprise cotise toujours. 

15. Point pénibilité : la validation de la part de la direction a-t-elle bien été effectuée car cela ne se 
traduit pas pour les salariés ? Oui l’entreprise envoie tous les mois les données à la CARSAT mais 
cette dernière à des soucis d’enregistrements et de validation de ces données. 

 
QUESTIONS CADRES 

16. Secteur industriel :  
 la CGT demande le remplacement du poste du cadre jour au service rotatives? Bien que 

ce soit toujours en discussion du côté de la direction la CGT réaffirme que le poste de 
cadre de jour doit être pérennisé et le salarié partant en retraite remplacé. 

 Pourquoi n’y a-t-il pas d’accord cadre ? Coutume ancestrale ou les cadres négocient 
eux-mêmes. La CGT alerte sur les répercutions quant au bon fonctionnement des 
différents services du secteur industriel. 

17. Animation des réseaux sociaux : il s’avère que le périmètre s’élargisse au groupe sans que cela 
soit clairement énoncé en interne, les chantiers avancent sans directives claires. Cela a-t-il donné 
lieu à un avenant au contrat de travail ? La direction va se rapprocher du secteur concerné afin de 
s’assurer des missions données aux salariés ainsi que du périmètre qui en découle. 

18. Jeu Gratto’folies (carte à gratter) : pour la première fois, le même jeu est décliné pour tous les 
titres du groupe. Depuis combien de temps le service promotion travaille-t-il pour le groupe et 
plus uniquement pour Ouest-France ? Cela concerne combien de salariés ? Cela a-t-il donné lieu 
à un avenant au contrat de travail ? C’est un travail réalisé par et pour Ouest-France et décliné 
pour le groupe dans une synergie vertueuse par retour de facturation.  

19. Périmètre élargi : Combien de services travaillent désormais pour le groupe et depuis combien 
de temps ?  Un certain nombre de personnes sont considérées Groupe et ont donc un contrat 
Intrasipa. Néanmoins certains salariés sont sur des missions spécifiques et uniquement 
occasionnelles pour un ou plusieurs autres titres. La CGT demande à ce que cette question fasse 



 

 

l’objet d’une rencontre spécifique entre la direction et les délégués syndicaux. La frontière entre 
les journaux du groupe et les salariés est de plus en plus poreuse et ce sans que les salariés en 
soient gratifiés. La CGT demande des clarifications. 

 
QUESTIONS JOURNALISTES 

 
20. Service coordination : depuis quand les pages du Courrier de l’Ouest sont montées à Ouest-

France ? Est-ce une décision à court terme ou pas ? Oui c’est bien une décision à court terme 
pour pallier l’absence de deux salariés en arrêt maladie. La CGT accepte cette situation 
temporaire mais n’acceptera pas que ce soit récurrent. 

21. Service Suppléments :  
 combien avons-nous de salariés monteur en page ? 5 postes équivalent 4,6 ETC 
 quel sera leur avenir suite à l’arrivée d’Eidos ? La direction n’a pas d’élément de 

réponse si ce n’est qu’une nouvelle organisation sera mise en place suite à la mise en 
place de l’outil Eidos. 

22. Dimoitounews et l’actu en classe : qui sera le référent désormais ? Les référents sont Stéphanie 
Germain et Vincent Bernard pour le Dimotounews. Pour l’actu en classe  le référent est 
Stéphane Baranger et Gaëlle Quenet côté organisation. La CGT demande qui est le rédacteur 
référent pour l’actu en classe ? 

23. Eidos photos : la CGT demande une fois de plus la mise en place d’une formation spécifique à 
l’image. Pour la direction une formation peut être envisagée mais pas dans le cadre du 
déploiement d’Eidos. La CGT réaffirme que c’était le meilleur moment et dispositif afin de 
sensibiliser tous les utilisateurs d’ailleurs très demandeurs. Quand les salariés seront-ils 
entendus ? 

 A quelles archives ont accès les journalistes, qui pour certains ne retrouvent même pas 
leurs photos parues de l’année en cours ? Les journalistes ont accès à leurs archives de 
moins d’un mois dans le système EIDOS et à toutes leurs archives plus anciennes via la 
V3. La CGT reste perplexe quant à cette réponse puisque les utilisateurs font appel à la 
Photothèque pour retrouver leurs photos aussi bien celle de l’année en cours que 
celles de l’année précédente. Il y a bien une question de formation. 

 Quelle est la période accessible sans avoir à faire appel à la Photothèque ? 
 L’accès aux photos qui arrivent du siège dans le dossier Reporter n’est plus visible 

comme avant et doivent obligatoirement passer par une recherche ce qui demande 
une manipulation supplémentaire, alors que cet outil devait être plus fluide, est-ce 
modifiable ? La direction n’a pas la réponse.  
Par contre elle mentionne que la base est en cours de perfectionnement, cette base 
native sera rattachée à Troove. La CGT met en avant la différence entre une base de 
données qui ne contient pas les photos en haute résolution et ne peuvent pas être 
réutilisées pour publication et un logiciel d’archivage qui permet de conserver toutes 
les métadonnées et les hautes résolutions.  

24. Eidos plateau : quelle est la date prévue pour le démarrage de la mise en page des pages 
générales ? Combien de jours de formation sont prévus par rédacteurs ? Ces jours sont-ils 
planifiés ? Les « uniers » ont-ils une formation spécifique et si oui de combien de jours ? Quelle 
est la date prévue du passage à la mise en page pour les Unes ? Pas de date arrêtée. La formation 
se fera sur 2 jours mais pas à la suite. Pour les uniers, 5 jours de formation seront dédiés à Prime.  

 
QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS 

 
25. Poste de la mise en page de la Une : quel sera l’avenir de ce poste ?  

Le départ en retraite du salarié est imminent. A ce jour deux personnes en CDD interviennent,             
jusqu’à quand vont leurs contrats ? Contrats reportés déjà depuis beaucoup trop d’années, 
qu’envisage la direction ?  Deux CDD se répartiront l’activité en temps partiel égaux au minimum 
à 70% jusqu’au 31 mars ou plus tard jusqu’au bon fonctionnement de la fabrication de la Une par 
Eidos. Encore un poste voué à disparaitre. Si les promesses du bon fonctionnement ne se 
réalisent pas la CGT demandera la titularisation de ces deux salariés en CDD. 

26. Service Rotatives : l’accord sur les temps partiels stipule qu’au bout d’une année, un état des 
lieux doit être réalisé, partagé et négocié. Cela fait 15 mois, la CGT  demande une date de réunion 
avant la fin de l’année. Une réunion d’information s’est déroulée à la SIGL et à Rennes pour 
corriger les différentes erreurs de ces contrats à temps partiel. Une date de réunion sera 
communiquée par la direction pour modifier et améliorer l’accord concernant ces contrats. 

 




