
 

 

 

 
 
Questions  de la réunion des délégués du personnel 

du 11 décembre 2018 
 

 
 

QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 

1. Poga : comment est-ce possible qu’un contrat soit rédigé à la baisse quant son taux de travail 
n’est pas en adéquation avec le poga transmis au salarié par avant ? 
La direction se renseigne sur ce cas. 

 
2. Salaires de décembre : Anticipation du versement des salaires de décembre  pour éviter la 

situation des 2 dernières années qui avait eu pour résultat  un virement effectif sur les comptes 
de certains salariés le 3 janvier.  Que comptez-vous faire ? 
La direction précise que le virement sur les comptes sera effectif le mercredi 26 décembre. 

 
3. POGA : Le bug lié au changement de période de référence et au report de certains compteurs 

n’est toujours pas résolu dans l’entreprise à fin novembre. A qu’elle date le retour à la normale ? 
Les compteurs de report concernant les CP et RTT sont à jour.  

        
4. Mutuelle : Quelles sont les règles pour les salariés de Ouest-France pour participer à l’assemblée 

général sur leurs temps de travail. Il n’y a aucune règle puisque cette réunion doit se faire en 
dehors des heures de travail. La CGT déplore cette réponse qui n’incite vraiment pas les salariés à 
s’investir. 

 
QUESTIONS JOURNALISTES 
 

5. Publication des retraités : Pourquoi la rédaction en chef fait –elle appel à des journalistes qui ont 
quitté le journal ? Est-ce à dire qu’aucun autre rédacteur en interne n’en soit capable ? Est-ce du 
bénévolat si non, sur qu’elle base leurs prestations sont-elles tarifées ? Rien ne l’interdit. La 
rédaction peut avoir besoin de leur expertise propre qui est rémunérée en tant que  pigiste. La 
CGT alerte sur la non-montée en compétence des rédacteurs en place ainsi que sur la diminution  
d’activité donnée au pigiste.  La direction nous informe qu’elle mettra en place, courant 2019 un 
espace où tous les salariés du groupe pourront déposer leurs compétences 

 
 

QUESTIONS EMPLOYES-OUVRIERS 
 
 

Secteur coordination : Pour les secours GSP au niveau du groupe (Rennes, Nantes, Angers) Quelles 
sont les règles ? Le soutien technique n’est plus nécessaire suite au retour du salarié qui était en 
arrêt maladie au Courrier de L’Ouest. La CGT questionne la direction si d’autres projets de 
mutualisations sont à l’étude ? La direction ne s’interdit rien si cela est pertinent. 

 
Secteur industriel : 
 
1. Communication : comment se fait-il qu’il n’y ait aucun retour lors des travaux effectués sur les 
rotatives entre les équipes de maintenance jour et nuit et les cadres rotatives de nuit ? La direction 
mentionne qu’un protocole est déjà mis en place. Les délégués mentionnent des exemples qui 
démontrent le contraire. Un groupe de travail avec les services concernés sera donc mis en place 
l’année prochaine. 



 

 

 
2. KBA : Quand le programme automatique des publicités en 7/8 sera opérationnel au niveau 
bobines et du transstockeur. Le programme sera opérationnel fin février 2019. 
 
3. Réunion temps partiel : Les délégués attendent toujours la date de réunion avec la direction. 
Une réunion est fixée le 14 janvier. 
 
6. Rénovation des vestiaires : La direction a-t-elle provisionné le budget pour la rénovation 

complète des vestiaires ouvriers sur le budget 2019 et à qu’elle date commenceront les travaux ? 
Pas budgétisé, l’arbitrage sera rendu début janvier, la réponse sera donnée à la DP de janvier. La 
CGT demande que le budget soit validé au vu de l’antériorité de la demande, sans oublier les 
locaux de la maintenance. 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Pourquoi le numéro de téléphone du standard : 02 99 32 60 00 a disparu de la Une du journal ? 
La direction donnera sa réponse au compte rendu. La CGT souligne la difficulté pour les lecteurs et 
annonceurs de pouvoir avoir un interlocuteur averti au bout du fil. Les appels arrivent dans divers 
services et diverses rédactions. 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


