
 

 

 

Compte rendu de la réunion des délégués du personnel 
             du 15 janvier 2019 
 
 
 
 
Questions INTERCATEGORIELLES 

 
1. Poga : de l’extérieur les salariés n’y ont plus accès, est-ce normal ? 
Non, la direction demande à examiner les cas particuliers. 
 
2. Temps de travail : Pointage, combien de services y ont encore recours aujourd’hui ? Quelle est la 

règle pour qu’un service y soit assujetti ? Si des salariés souhaitent cette option, est-ce possible et 
quelle est la procédure à mettre en place ?  

Seuls les services Rémunération et Comptabilité ont encore un outil vieillissant. L’entreprise ne 
souhaite pas revenir en arrière mais au contraire ne plus y avoir recours. Pour des raisons de coût de 
l’outil et parce que les salariés ne le demandent pas en majorité. 
 
3. Retraite : qui est l’interlocuteur pour les dossiers de préparation de départ à la retraite ? Les 

salariés demandent à avoir des informations précises concernant la possibilité d’être ou pas en 
carrière longue par exemple ainsi que les délais de prévenance pour l’entreprise, la Carsat, 
Audiens. Une structure dédiée comme auparavant simplifierait toutes les démarches inhérentes 
aux départs comme obtenir un décompte prévisionnel. Les salariés sont dans le flou total et 
attendent que la direction reprenne le dossier en main. 

L’entreprise ne remettra pas d’interlocuteur sur ce sujet. Concernant le Compte Epargne Temps, 
chaque salarié peut demander son relevé de compte au service rémunération, mais normalement un 
relevé annuel est transmis au salarié par l’organisme. Pour le reste le seul interlocuteur reste la 
CARSAT, l’entreprise n’a aucune autre possibilité. 

 
4. Retraite bis : Quelle action l’entreprise va mener pour informer les retraités partis depuis janvier 

2016 suite aux erreurs d’attributions des points de retraite complémentaire ? Pour mémoire les 
élus du CE ont demandé en décembre à la direction d’adresser un courrier à tous les salariés 
partis depuis janvier 2016, cette demande a été validée en séance plénière. Qu’en est-il ?  

Il y aura un rattrapage et pour les partants le compte sera fait manuellement. Le courrier n’a pas été 
envoyé.  

 
5. Arrêt maladie : lorsque ce dernier intervient après une prise de poste, pourquoi au Poga le salarié 

se voit poser une journée entière en arrêt maladie ? Pouvez-vous nous rappeler la règle, est-ce 
qu’il y a une décote au niveau des CP et RTT ? Quel est le délai de carence ?  

Le décompte est bien d’une journée entière, c’est la règle. Le délai légal de carence est de trois jours 
mais à Ouest-France il y  a un maintien de salaire jusqu’à 180 jours glissant, avec abattement à partir 
de quatre mois d’arrêt. Pour les CDD ils doivent avoir au moins 6 mois de présence dans l’entreprise 
pour y avoir droit. 
 
6. Téléphone du standard sur la Une du journal : Quelles sont les raisons de cette disparition ? 

Quand ce numéro fera-t-il son retour ? 
C’est un test jusqu’à fin janvier qui a pour but de rassembler tous les appels sur un seul numéro afin 
d’avoir moins de dispersions et de rebonds de services en services. La mission est confiée au 
prestataire CCA. La CGT alerte sur le fait que le personnel du standard n’avait pas été prévenu et se 



 

 

pose des questions sur leur avenir. La direction précise que cela n’impactait aucun changement sur le 
travail de ces personnes. La CGT alerte la direction sur ce transfert à l’extérieur alors que le personnel 
en place est le mieux placé pour connaître les rouages et les services de l’entreprise.   

 
7. Parking : les travaux du bâtiment Additti se poursuivent alors que la partie parking pour les 

salariés connait des périodes de standby ? Quand les salariés pourront-ils se garer en toute 
sécurité dans l’enceinte de l’entreprise ?  

Les prestataires étaient en congés pendant la période des fêtes de fin d’année. Les travaux devraient 
se terminer fin janvier début février. Ensuite commenceront les travaux du bas du parking en face de 
l’entrée principale en supprimant les rails de l’ancienne voie de chemin de fer Ouest-France. 
 
8. Test dans les départements : exemple, celui des correspondants qui passent sur Swing et celui 

qui concerne la vidéo ainsi que le test nouveau Poga, quel est le calendrier ? Les équipes 
concernées sont-elles informées ? D’autres tests sont-ils prévus ?  

Concernant le test des correspondants sur la version allégée de Swing, il est en cours et réalisé avec 5 
correspondants de Loire Atlantique qui aident au développement de l’outil, aucune date n’est fixée 
pour la fin de ce test. De test Poga il n’y en a pas, mais le déploiement de Kélio est prévu à partir de 
mars jusqu’à mars de l’année prochaine à Ouest-France. Par contre l’outil est mis en place au Pôle 
Mer, Précom et Publihebdos. 

 
9.  CDD 2018 : demande d’un état des lieux par grands secteurs.  
L’info sera donnée le mois prochain.   

 
10. Point Pénibilité : Les points pénibilité ne sont toujours pas pris en compte pour 2017 et 2018: 

indispensable pour la prise en compte de la pénibilité notamment lors d'éventuels départs à une 
retraite avancée. Comment est-on sûr que OF a bien transmis ces éléments à la Carsat? Sachant 
qu'il y a un délai à respecter pour le salarié pour toutes contestations auprès de l'entreprise dans 
un premier temps puis auprès de la CARSAT dans un second temps.  

La régularisation ne peut-être faite que par la Carsat, néanmoins Jean-Georges Chatelet a demandé 
l’accès à leurs compteurs afin de les vérifier. Aucune date de mise en conformité n’a été donnée de 
leur part, la direction reconnait que cela n’est confortable pour personne. 

 
 

 
       Questions JOURNALISTES 
 

1. Carte UP (chèques déjeuner) : des bugs, des refus inexpliqués dans les mêmes établissements 
du jour au lendemain perdurent, comment pouvez-vous régler le problème ?  

Il est nécessaire de faire connaître les cas. Un site sera mis à disposition pour remonter les 
doléances afin qu’elles puissent être examinées et traitées. Une réunion est prévue entre Jean-
Georges Chatelet et le prestataire.   
 
2. 2. Kiosque numérique : Ouest-France n’est visiblement plus référencé, pouvez-vous nous 

donner les explications ?  
Est-ce la rançon du succès d’une belle histoire locale ? Celle de la coiffeuse à domicile de la 
Mézières-sur-Couesnon, article tant tagué qu’il est passé au premier plan devant ceux des autres 
journaux nationaux qui s’en sont plaint. Ou est-ce dû à la dépendance aux algorithmes non 
maitrisables d’Apple qui a choisi de coupé le référencement de notre site. La morale de cette 
histoire pour la rédaction en chef est la suivante : « attention à ne pas être trop dépendant de ce 
système et Taguer n’est pas un geste anodin et doit être précis. Cela doit faire l’objet d’une 
réflexion à partager avec les équipes. » Ouest-France est en négociation pour revenir dans le 
kiosque ou nous étions le seul journal de presse quotidienne régionale.  

 
 
       Questions cadres 

 
1.  Primes d’objectifs : Quels sont les secteurs et le nombre de salariés concernés ? Sur quels 

critères ? Quelle est l’enveloppe annuelle de ces primes ?  



 

 

Les secteurs concernés sont : DSN (direction des services numériques) DCM (direction 
commerciale et marketing) et DLD (direction logistique et distribution). Les critères sont fixés 
dans le contrat. Ces primes sont liées à une action commerciale qui fait rentrer du chiffre 
d’affaires. Chaque directeur négocie son budget de primes. 

 
 

2. Cadre Rotas jour : Ou en est-on du remplacement du responsable partant bientôt en 
retraite ?  

Dix personnes ont été reçues, trois sont retenues. La décision finale sera prise d’ici la fin de 
semaine. 

 
 

Questions  EMPLOYES-OUVRIERS 
 
 

1. 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 ? Le budget est renvoyé à 2020. 

 
2. Bulletin de salaire de Décembre Rotas : Que signifie la ligne désignant paiement congé A+ 1 

qui n’est pas la même pour chaque salarié au niveau des heures et du paiement ?  
Cette ligne représente le 10ème de congés payés qui varie selon chaque cas personnel, selon le 
nombre de congés payés et pris par anticipation, le nombre d’heures supplémentaires ainsi que le 
nombre de jours travaillés dans l’année…. 

 
3. Rotas : On demande au service de nuit d’aller faire des journées de démontage, montage de 

batterie KBA. Qu’elles sont les règles : est-ce de la formation donc en 5ème ou  faisons nous 
partit de l’effectif jour à la place d’un titulaire en 4ème ?  

Cela fait partie du métier et c’est indispensable afin de maintenir les compétences maintenance des 
imprimeurs de nuit qui deviennent donc le 4ème. La CGT signale que tant que le plan de formation 
n’a pas été mis en place il sera 5ème. 

 
4. Rotas : Les cabines devaient être mises en place en décembre, qu’en est-il et pourquoi les 

travaux ne sont-ils pas réalisés ? 
Les cabines seront mises en place début février et seront opérationnelles courant du mois. 

 
5. Rotas : 2 ouvriers des expéditions mutés aux bobines Rotas n’ont toujours reçu et signé leur 

avenant à leur contrat de travail alors qu’ils sont dans l’effectif depuis le 1er Janvier, 
pourquoi ? 

C’est réglé le contrat est bien en conformité avec l’accord signé. Les deux ouvriers détachés au 
service Rotatives ne feront pas de remplacement au service Expéditions. 

 
6. Rotas : Un plan de formation devaient être mis en place depuis 2 ans sur la base de 2 sessions 

de 2 jours de formation sur l’année pour l’ensemble du service, il n’en est rien, pourquoi ?  
Suite à la réponse de la question n°4, la direction s’engage à mettre en place très rapidement en 
place le plan de formation. 

 
7. Expéditions : Les travaux relatifs aux luminaires devaient être  effectués en Décembre, qu’en 

est-il et pourquoi les travaux ne sont-ils pas réalisés ? 
C’est dans les tuyaux répond la direction. 

 
8. Expéditions : Les travaux sur l’évacuation automatique des journaux sur les NOHAB étaient 

prévus aussi en décembre, ou en est -on ?  
C’est en cours et devrait être terminé avant la fin du mois. 
 
 
 
 
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. 


