
 

 

 

      Compte rendu de la réunion  des délégués du personnel 
             du 5 février 2019 
 
 

 
Questions de contenu 

 
1. Crédit photo : 

a. pourquoi une photo datant de la semaine est créditée « archives Ouest-France ". 
Pourquoi ne pas avoir simplement stipulé la date de la photo dans la légende ? 

b. de plus en plus de photos sont créditées « archives Ouest-France » et non plus, 
seulement Ouest-France, pourquoi ? Le journal donne l’impression que toutes nos 
photographies ne sont pas d’actualité. 

c. l’outil Eidos pointe sur le crédit et pas sur le nom du photographe au détriment de la 
visibilité de la signature de nos photographes « maison ».  Nous demandons à ce que 
tous nos reporters photographes soient bien crédités de leur prénom et nom. 

La rédaction en chef reconnait qu’il reste encore des choses à régler du point de vue du traitement de 
l’information photographique mais ne peut pas répondre sur l’instant. Néanmoins une note a été 
diffusée en fin de semaine dernière qui sera mise aussi à disposition sur l’intranet. La CGT réitère sa 
question de savoir si ces sujets doivent bien être réglés du point de vue de la rédaction  en chef et non 
dépendants des services techniques (outil). 
 
2. La lettre de Macron sa diffusion dans son intégralité a-t-elle été discutée en réunion de rédaction ? 

Combien de lecteurs ont demandé à ce qu’elle soit publiée ? Un nombre faramineux. Cela veut dire 
combien exactement ? Un nombre faramineux de lecteurs. Combien ? Discutée en réunion de 
rédaction, pas de réponse non plus. 
 

3. Banque de contenus : au-delà d’un contrat avec les professionnels, comment sont sécurisées nos 
métadonnées afin qu’elles ne puissent être diffusées au détriment de ses auteurs et du patrimoine 
éditorial et économique du journal ? pas de réponse. 

 
Constat de cette nouvelle formule, tellement de questions de contenus que seuls le premier syndicat 
peut espérer avoir des réponses à toutes ses questions et encore. Est-ce bien la bonne formule ? 
 
 

     Questions intercatégorielles 
 

1. salaire : à quelle date l’entreprise a-t-elle fait le virement du mois de janvier ? Certains salariés au 29 
n’avaient toujours pas leur compte crédité. L’entreprise règlera-t-elle les agios des salariés ? 
A tout nouveau changement de lignes sur le bulletin de paie doit amener à une information auprès 
des salariés.  
L’ordre de virement est passé le 29 (trois jours fin de mois), l’engagement de la direction est que les 
comptes soient crédités fin de mois et non le 28. La CGT stipule que depuis des décennies l’usage 
était un versement le 27 pour arriver sur les comptes des salariés le 28 voire le 29. Les salariés 
avaient donc programmé leurs échéances bancaires selon cette date, qui se décale de plus en plus. 
Les élus demandent à ce que ce versement revienne à nouveau le 27 pour être crédité au 28. Une 
fois de plus c’est au détriment des salariés. La direction va rencontrer les équipes de la paye. Un 
tableau explicatif avait été transmis avec la paye de janvier. 
 



 

 

2. Kélio : le nouvel outil qui sera déployé est-il bien conforme aux demandes du groupe de travail 
formé à cet effet ? Quels sont les écueils rencontrés ? Les travaux de préparation sont encore en 
cours notamment à la rédaction. 
 

3. Poga : la nouvelle période de référence va désormais jusqu’à fin aout, pourquoi certains pogas ne 
sont encore publiés qu’à fin juin ? La direction va relancer tous les utilisateurs afin que le poga soit 
bien publié à fin août. 

 
4. Numéro de téléphone du standard au siège : le test devait se terminer à la fin du mois de janvier. 

Quel numéro  avez-vous décidé de diffuser et sous quelle appellation ? 
Aucune décision définitive n’est prise à ce jour, les réflexions sont à prolonger. La CGT mentionne 
que les appels arrivent au standard via le service des renseignements. Qu’est-ce qui empêche 
d’ajouter le numéro du standard afin de séparer les appels pour les réclamations clients et les 
autres ?  
 

5. Carte UP (chèques déjeuner) : l’entreprise a-t-elle été reçue par la direction afin de régler tous les 
incidents ? 

Un interlocuteur UP présent en séance valide qu’un taux de 20% de clients insatisfaits n’est pas 
convenable. L’objectif à atteindre serait de descendre à 10%. Pour nous c’est toujours trop, 100% des 
utilisateurs doivent l’être. Une troisième génération de carte est en cours, c’est pour dire ! Pour 71% des 
utilisateurs tout fonctionne parfaitement. 116 personnes n’ont toujours pas à ce jour activé leur carte, 
très étonnant. La bonne nouvelle concerne le report de solde, la direction à validé afin qu’il puisse se 
faire automatiquement désormais et non plus à la charge de chaque utilisateur. La CGT remarque que le 
chèque restaurant papier lui ne pouvait être refusé et qu’une fois plus la solution proposée est en deçà 
de ce que nous avions avant. La CGT demande une étude sur ce que coûterait une prime panier vis-à-vis 
du coût de cette carte qui ne tient pas ses promesses. 
 
6. RGPD : comment se fait-il qu’il soit encore possible en télémaintenance de pouvoir prendre la main 

à distance sur un ordinateur sans en demander l’accord de l’utilisateur ? 
 La configuration standard demande bien à ce qu’il y ait une demande d’accord, la direction remontera 
l’information aux services informatiques  afin de régler le problème.  

 
7. Cafétéria: beaucoup de salariés se plaignent d’un manque de places. Plusieurs mesures peuvent être 

prises dès à présent et à moindre coût comme par exemple supprimer la paroi qui sépare la salle en 
deux et installer des tables de 2 personnes. Peut-on envisager la réalisation de ces petites 
transformations rapidement. 

Pour la direction cela n’est pas au  budget 2019, mais si cela n’engageait pas beaucoup de frais le service 
bâtiment pourrait abattre la cloison par exemple. 
 
8. Médaille du travail: la remise des médailles pourrait-elle évoluer vers une prime plutôt qu'un repas 

avec la direction ?  
Cette proposition n’est pas retenue par la direction qui préfère privilégier la rencontre et une journée 
de repos accordée pour cette remise de la médaille. 

 
Questions journalistes 
 

1. L’absence des Cotisations à la caisse des Cadres pour les « passerelles journalistes « : Quelle est la 
position de la direction quant à sa mise en règle ? Est-ce que toutes les cotisations obligatoires sont 
bien stipulées, exemple APEC chômage, capital décès ?  

La direction précise qu’une communication a été faite en réponse du tract de la CGT. Personne dans 
l’assemblée n’a reçu cette communication, pas même la CGT.  Pourtant il y en a bien eu une, mais 
uniquement à l’attention des chefs et non des salariés et des organisations syndicales. Cette 



 

 

communication précise que les personnes concernées par un départ imminent à la retraite ont été 
informées en détail, le comble ! Nous sommes au regret de devoir démentir. 
60 salariés  n’ont effectivement pas cotisé à la fin de leur période de stage jusqu’à fin 2017, les 
régularisations devront se faire courant 2019, cela dépend aussi d’Audiens. La direction réglera les 
cotisations patronales et salariales, cela correspond à une moyenne de 12 euros par mois par personne. 
Une information personnalisée et complète sera donnée lors des entretiens pour les personnes 
comptant partir à la retraite. Le service DRH a bien commis l’erreur, le service rémunération lui s’en est 
rendu compte fin 2017 et a aussitôt demandé à Audiens de régulariser la situation, ce qui n’a pas été 
fait. « Au pire cela représente plusieurs centaines d’euros » dit la direction, que nous demanderons à 
récupérer auprès des salariés concernés. La CGT rappel que l’erreur n’est pas de leur fait et que si la 
direction souligne que cette somme parait  modeste, l’entreprise peut donc régler cette somme et 
prenne toute sa part de responsabilités. La direction refuse mais permettra un échelonnement sur une 
année ou une ponction sur le 13ème mois. Chaque personne concernée sera concertée afin de mettre 
en place le système qui conviendra au mieux à chacun! Un courrier sera envoyé avec le décompte 
personnel de chacun de ce qu’il doit. 

La direction s’engage à bien vérifier toutes les cotisations d’autant plus vu tous les changements sur le 
bulletin de paie. La CGT vous engage à croiser vos bulletins de salaire entre collègues de même statut. 
N’hésitez pas à nous transmettre vos interrogations. 
 
2. Poste d’adjoint au chef d’édition : Si ce poste n’a pas fait l’objet d’un appel à candidature, mais 

d’un cooptage, qu’est-ce que la direction envoie comme message aux salariés quant à leurs 
possibilités d’évolution professionnelle ? Est-ce la loyauté ou les compétences qui prévalent ? 

Les nouveaux adjoints sont nommés et seront réunis d’ici quelques mois, une fiche de poste est en 
cours de rédaction. 
La loyauté et les compétences ne sont pas à opposer mais la direction stipule que la priorité est le bon 
fonctionnement entre le chef d’édition et son adjoint. La CGT relève que rien n’est fait dans les règles à 
la Rédaction et que cette opacité est déplorable. 

 
3. SR passerelles journalistes, au bout de 10 ans chacun d’entre eux devaient obtenir au minimum le 

coefficient 130. Est-ce bien le cas à ce jour ? Qu’en est-il de leurs congés d’ancienneté obtenu au 
bout de 8 ans, sont-ils bien validés dans leurs poga ? 

C’est bien le cas, tous ceux qui ont dix ans d’ancienneté révolus à ce jour sont bien au minimum au 
coefficient 130. Tous ces jours de congés d’ancienneté sont bien enregistrés dans le Poga. 
 
 

       Questions cadres 
 

      Revalorisation salariale : 
Pouvez-vous nous fournir l’historique sur 10 ans des revalorisations salariales par secteur ? 
Combien de cadres sont sans augmentation depuis 10 ans (hors augmentation indicielle, hors 
ancienneté et hors primes) et sur quel(s) secteur(s) ? 
Quel est le coefficient moyen et médian ? 
Combien d’élus et anciens élus n’ont pas eu d’augmentation sur ces 10 dernières années (hors 
augmentation indicielle, hors ancienneté et hors primes) ?  
Une partie des réponses sera donnée dans les indicateurs lors de la prochaine DP, le document sera 
d’ailleurs déposé sur le sharepoint avant la réunion. Néanmoins la direction n’a pas de statistiques 
concernant les élus, ni l’historique des revalorisations des 10 dernières années par secteurs. La CGT 
demande à ce que cette demande soit étudiée par la direction qui en prend note. 
 

 
       Questions diverses 

 
Fiche Emploi : la dénomination du métier sur la fiche emploi ne correspond pas avec celle sur le        
bulletin de paie. Pouvez-vous nous en donner les raisons ? L’intitulé sur le bulletin de paie provient 
de la définition dans Grille dont dépendent le coefficient et la rémunération et non de la Fiche 
Emploi.  

 
 
 
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. 




