
 faire remonter les bugs.  
d.  Combien de personnes sont dédiées au développement informatique en interne ?   
 8 personnes sont dédiées à ces développements spécifiques.  
e.  Combien de personnes font partie de la cellule téléphonique spécifique ? La hotline est  

gérée par des accompagnateurs CDD, renforts Eidos. Le nombre n’est pas communiqué.  
Combien de bugs recensés ne pouvant être traités que par  l’entreprise d’Eidos  
d’information aujourd’hui mais elle sera donnée au compte rendu de la direction.  

g.  A quel coût sont estimés ces développements ? Même réponse.  
h.  A quelle échéance seront-ils résolus ? au fil de l’eau et le solde sera réglé au final du  

déploiement Groupe d’ici fin 2020.   
i.   Hotline  injoignable,  est-ce  réglé  et  si  oui  sous  quelle  forme ?  Le  problème  est  

normalement résolu, s’il perdure l’information est à remonter à Jacky Rosier.  

 est-il ? La communication a été faite par mail.  
b.  Qui se charge de prioriser les remontées des dysfonctionnements ?  Les  chargés  de  

Quel est le calendrier du déploiement dans les Journaux de Loire, par journal ? Au  
 Maine Libre et à Presse Océan l’outil est déployé, hors Sports. Au Courrier de l’Ouest en  

c.  quand le format photo sera-t-il respecté ?   

d.  quelles sont les raisons pour lesquelles le titre soit incrusté dans la photo ? L’accord a-t-il  

f.   y-a-t-il un référent photo pour le site ?  

projets  priorisent  et  remontent  au  service  informatique  qui  intervient  selon  ses  

 ? Pas  

Maine et Loire il se termine. Pour la Sarthe, il se terminera en septembre, toujours hors  
Sports.   

 Compte rendu  des délégués du personnel  

                     du 18 juin 2019  
 
 
 

Questions de contenu  
 

1.  Photos sur le site :  
 a.  la photographie est-elle une information au même titre qu’un article ?  

 b.  quand pourrons-nous intervenir sur le recadrage pour ne plus avoir d’aberration telle  

  qu’un visage tronqué, un corps sans tête, une vague dans les airs ?  
 
 
 

été demandé aux photographes ?   
e.  pourquoi le texte incrusté est automatiquement à gauche alors que toutes les photos ne  
 s’y prêtent pas ?  

 
 

2.  Partenariats sur le site : Pouvez-vous nous expliquer le choix d’Odélys alors que nous publions, et  
diffusons sur les réseaux sociaux autour du magazine « breton en cuisine » par exemple ?  

 

3.  Edito du quotidien : comment expliquez-vous le manque de parité d’expression ?   
 

Notre rédacteur en chef n’a pas répondu à nos questions, il était attendu à la réunion avec les  

Directeurs Départementaux reçus au siège ce jour.  
 
 
 

Questions journalistes  
 

1.  Eidos :  

 a.  Une communication était prévue pour avril, concernant la résolution des bugs, qu’en  
 
 
 

 ressources.  
c.  Qui est le référent côté rédaction ? L’équipe des chargés de projet à qui vous pouvez  
 
 
 
 
 

f.  
 
 
 
 
 
 

j.  



k.  Quelles sont les justifications de déploiement d’un outil non entièrement fonctionnel  

continuera d’évoluer au fil de l’eau jusqu’à fin 2020. Les détails et incohérences du travail  

de cette estimation avant d’en avertir les salariés concernés ? Aucune date de régularisation  

lesquels s’appuie toute l’équipe des suppléments. Historiquement soit le service était cité soit le salarié  

au quotidien sont-ils jugés insignifiants ? Il avait pourtant été claironné que cet outil  
serait gage de respiration et de gain de temps pour les équipes. Il s’avère qu’il n’en est  

collective n’a été fournie par Audiens à qui la direction à bien transmis les éléments concernant  

concerné l’était, rien à voir avec une soit-disant coutume, d’autant plus que cela se pratique toujours  

s’étonne de cette non transparence sachant que la différence de coût peut s’avérer parfois  

rien, voire même encore plus chronophage pour certaines tâches. Promesses non tenues.  

l’estimation collective et individuelle.  

aujourd’hui mais à la marge. La CGT demande à ce que cela soit systématique.   

électronique dans lequel chaque salarié aura son coffre-fort personnel d’ici la fin du premier  

Nous demandons à ce que la date d’entrée dans l’entreprise soit mentionnée. Ce n’est pas  

prévu par le code du travail. Une étude doit être menée pour savoir si c’est possible. La demande  

énorme  au  détriment

  

de  l’entreprise  qui  pourtant

  

ne  parle  que  d’économies,  c’est  

Sur le plateau le déploiement est prévu avant noël sauf aux Sports et aux Suppléments.  
Les Sports et Suppléments seront déployés fin 2020 à Ouest-France.  
 
 

dans les journaux du groupe qui plus est au détriment des services généraux et sports,  
print et web ? Cette incohérence engendre des difficultés supplémentaires de non  
communication entre Eidos et la V3 alors que le but principal est de gagner en fluidité,  

réactivité sur le web ? Pour  la  direction  l’outil  est  fonctionnel  et  en  production.    Il  
 
 
 
 
 
 

2 . Cotisations cadre : à quelle date estimez-vous avoir le retour d’Audiens pour la validation  
 
 
 
 

            3.Suppléments et Hors-Série : pourquoi certains salariés ou services ayant contribués ne sont-          
ils  pas  systématiquement  mentionnés  comme  les  autres  participants ?  Concernant  les  services  
supports c’est la coutume. La CGT s’insurge quant à la non visibilité des métiers et des salariés sur  

 
 
 
 
 

Questions intercatégorielles  
 

1   Fiche de paie : pouvez-vous nous justifier pourquoi nos fiches de paie ne sont pas imprimées  

 en recto verso ? C’est une raison technique, les salariés n’ont pas tous un bulletin sur deux  
pages.  La  loi  impose  un  bulletin  réglementaire  type.  Nous  passerons  bientôt  au  coffre-fort  
 

semestre 2020. Plus de bulletin papier sauf pour le salarié qui en fera la demande spécifique. Ce  
qui permettra une économie de papier et de temps pour le personnel de la paie.   
 
 
 

est donc bien prise en compte.   
 

2.  Numéro de téléphone du standard à la Une du journal : quelle suite ? Toujours pas réglé, la CGT  

 s’interroge sur le fait qu’il n’y ait aucun avancement ni décision.  
 

3.  Hors-séries pour  nos  abonnés :  pourquoi  sont-ils  postés  et  non  livrés  par  nos  porteurs ?  

Quelles sont les différences de coûts ? Aucune réponse de la part de la direction. La CGT  
 
 
 

incompréhensible.  
 

4.  Boutique Ouest-France : quel est le mode d’acheminement des produits à ce jour et à l’avenir ?  
La réponse sera donnée au compte rendu.  

 

5.  Contrats  d’été :  tous  les  postes  ont-ils  été  pourvus,  avez  donné  réponse  à  toutes  les  

 candidatures, sinon à quelle cela sera-t-il fait ?  Tous les postes sont pourvus sachant qu’il y en a  
de moins en moins. La CGT alerte sur les réponses rendues mi-juin qui sont trop tardives. La  



donc à ce que toute réorganisation soit figée jusque-là.  

A nouveau, la CGT souligne que tous les métiers liés à la communauté rédactionnelle devaient  

1.  Infos locales : quels sont les axes et objectifs de développement ? Demande de restitution de  

d.  les pages du Courrier de l’Ouest seront-elles définitivement montées à Ouest-France ?  

La CGT souligne que ce mode de fonctionnement est cavalier car il avait été acté que tous les métiers  
liés à la communauté rédactionnelle devaient faire l’objet d’une négociation spécifique dans le cadre  

6.  Coordination GSP technique :   

de la négociation NOR. Que répond la direction groupe sur ce genre d’agissement unilatéral ?   

a.  les départs en retraite seront-ils remplacés ? la  réponse  officielle  n’est  pas  encore  

Pour la direction, c’est une question d’opportunité suite à des départs en retraite de salariés au Courrier  

connue.  

de l’ouest qui permet de faire une économie de poste au niveau Groupe. Ce n’est aucunement lié à la  

b.  l’effectif cible est-il respecté ? oui il l’est.  

mutation souhaitée ? Non ce n’est pas une mutation souhaitée, mais nous sommes   
toujours en cours de discussion avec l’intéressé. La date d’arrivée n’est donc pas encore  
fixée.   

de la rédaction. Toute la chaine de fabrication du journal est impactée et surtout lorsque la direction  
peut gagner sur la baisse de salariés désormais au niveau groupe.   

direction assure qu’elle sera attentive à ce que l’année prochaine la réponse soit donnée plus  
rapidement.  

 
 
 
 
 
 

c.  Une mutation interne groupe est-elle d’actualité, si oui à quelle date ? Est-ce une  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOR. La CGT s’insurge une fois de plus sur le fait que les nouvelles organisations se déploient aussi hors  
 
 
 
 

La réponse est oui et définitive.   
 
 
 
 

Questions Employés/Ouvriers  
 
 

l’étude en cours sur la rentabilité. Ce travail relève des secrétariats d’agence qui valident  

depuis le début pour tout le groupe. Confirmez-vous votre position de vouloir donner du  

travail aux secrétaires de la Presse de la Manche.   
 

faire l’objet d’une négociation spécifique dans le cadre de la négociation NOR, nous demandons  
 

Les axes et objectifs sont toujours en cours d’étude globale. Une nouvelle organisation se mettra  

en place à la rentrée afin d’accélérer la phase de développement et de rentabilisation.  
Oui, la direction confirme donner du travail, moitié moitié, aux secrétaires de la Presse de la  
Manche et à celles de Ouest-France. La CGT désapprouve fortement cette décision unilatérale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  


