
 

 

 

                  
  
 

 Questions des délégués du personnel 
                     du 14  mai 2019 
 

 
Questions journalistes 
 

 
1. Arrêt maladie : combien par services depuis 2016 à 2018 dans les départements et au siège. 

Quels enseignements en tire la direction ? 
Marie Pierre Valles s’en occupe, il sera  facile de dissocier les arrêts au siège et à l’extérieur. 
Le fait de les analyser par département semble plus compliqué.  

 
2. Réorganisation Plateau : une date de réunion est attendue avec la rédaction en chef. 
Ce sera le 21 juin 2019. 
 
3. Commission d’embauche : combien de candidats ont été reçus et retenus ? Combien 

d’hommes et de femmes ? La CGT tient à rappeler que dans le cadre de la parité il devra y 
avoir plus de femmes que d’hommes recrutés Est-ce bien le cas. La CGT demande aussi à ce 
que les rémunérations soient équivalentes. Est-ce le cas ? Leurs affectations sont-elles 
connues à ce jour, si oui quelles sont-elles ?  

16 candidats retenus, 12 ont été reçus et 4 seront reçus courant juin. 8 femmes et 8 hommes de 
25 à 37 ans, les affectations ne sont pas déterminées. 
Dans la prochaine commission, il y aura plus de femmes que d’hommes.  

 
Questions intercatégorielles 

 
1. C.D.D : quelles sont les règles concernant la période de carence entre deux contrats ? 
La direction donnera les règles légales  dans son compte rendu. 

 
2. Points pénibilités  pour 2017 et 2018 : vous nous avez affirmé à la DP de janvier que Ouest-

France avait bien déclaré les périodes de travail ouvrant droit à pénibilité mais que cette 
attribution est ensuite réalisée par la CARSAT. Il s’avère que ces points ne sont toujours pas 
attribués. Pour certains cas cela devient urgent vu leurs départs imminents à la retraite. Que 
compte faire l’entreprise ? 

La CARSAT a la main,  toutefois OF a renvoyé une déclaration manuelle pour tous les ayants droits. 
Pour tous les futurs retraités, ils doivent se faire connaître auprès de leur RRH (1 an). 
Une demande individuelle sera faite, La CARSATT s’est engagée à faire le calcul manuellement. 
La direction assure  les ayants droits qu’aucun point ne sera perdu, les déclarations ayant été faites 
en temps et en heure.  
 
3. Numéro de téléphone du standard à la Une du journal : nous demandons la restitution de l’étude ainsi 

que les décisions qui en découlent ?  
Selon la direction, la restitution de l’étude n’a toujours pas été faite : rien de nouveau. 
Nous continuerons à leur reposer cette question à chaque DP.  

 
 
 



 

 

4. Parking : quelle est le nombre de place jugées indispensable aujourd’hui et combien seront 
proposées à la fin des travaux ?  

Aujourd’hui : 543 places  
Demain : 770 places (avec ADITTI et ses 400 salariés). 
 

5. Poubelles de tri sélectif collectives : pouvez-vous nous certifier que le ramassage suit les mêmes 
règles de tri ? Quelles sont les différentes entreprises qui viennent récolter les plastiques, 
papiers et autres déchets non recyclables ? 

Il y a des disfonctionnements dû à l’organisation interne de OF, la direction étant sensible à ce problème, 
une solution sera apportée très rapidement. 

 
6. Fiche Emploi : qui est la personne responsable d’un changement de fiche Emploi pour un 

salarié ? Le salarié et sa hiérarchie doivent-il être prévenus ?  
Le changement ou l’évolution d’une fiche peut être faite à la demande du RRH ou d’un chef de service. Un salarié 
peut demander sa révision lors de son entretien individuel. 
En cas de changement ou d’évolution de sa fiche, le salarié doit être prévenu et recevoir un exemplaire de la 
nouvelle fiche. 
 

7. Envoi Hors-séries (HS) : Profite-t’on  toujours de notre réseau de porteurs pour la distribution 
des HS ou autres (évènements exceptionnels, jeux…) sinon par quel biais sont distribués ces HS 
et une étude de coût est-elle faite à chaque envoi ? qui est le référent à OF pour ces opérations ?   

Pour les abonnés le réseau de porteur est sollicité, pour le reste un envoi postal est de rigueur. Une étude 
de coût est réalisée pour chaque OP. Les élus CGT précise qu’il en est rien. Exemple l’envoi du HS « Notre 
Dame »a été expédié par la poste (pour un coût de l’envoi bien supérieur). 
 

8. Navette : est –il encore possible d’envoyer du courrier par les navettes ? 
Oui mais sans garantie de réception. 

 
Questions Cadres 
 
 

1 Intrasipa : Combien de salariés en provenance de Ouest-France depuis le début, combien des 
autres journaux du groupe, par journal et combien d’embauchés, pour un total de combien ? 

30 personnes Intrasipa dont 4 anciens de OF. 
 

 2 Statut :  
a. combien de passerelles, employé/cadre ont été effectuées en 2018 et sur quels critères ? 
b. égalité professionnelle : comment est-ce possible qu’un salarié faisant fonction de cadre 

ou réalisant les mêmes taches qu’un cadre n’ai ni le même statut ni le même échelon 
alors que le travail est identique ? 

           a) 3 employés sont passés cadres en 2018 
           b) Ce n’est pas normal, les cas doivent être remontés à la DRH. 
 
 

Questions Employés/Ouvriers 
 

 
1. Commission spécifique employés : Demande d’une date  

        Pas avant 2020. 
 

 
 
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. 


