
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Compte rendu des questions de la réunion des délégués du personnel  du 2 juillet  2019 
 
 
        Questions de contenu  

 
1. Photos sur le site : 

a. la photographie est-elle une information au même titre qu’un article ? Oui, pour notre 
rédacteur en chef, une photographie est bien une information et le travail de nos 
reporters photographes doit être respecté en tant que tel, d’ailleurs rappelle-t-il, « le 
choix d’une photo n’est jamais anodin ».  

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 ? Éric Bullet précise 
que le format photo vertical est à proscrire et qu’il n’est pas question de changer le 
format qui correspond aux normes internet.  Il s’agit bien d’un choix qu’il conviendrait 
d’assumer même s’il est au détriment du format originel.  

c. quand le format photo sera-t-il respecté ? Il n’est pas envisagé de changer les formats en 
cours. Cacophonie entre la déclaration du rédacteur en chef print et le rédacteur en chef 
délégué web concernant le respect du travail de nos reporters photographes qui 
travaillent pourtant pour le même journal. 

d. quelles sont les raisons pour lesquelles le titre soit incrusté dans la photo ? L’accord a-t-
il été demandé aux photographes ? Non l’accord n’a ni été demandé ni même discuté 
avec les photographes. C’est ce qui se fait sur les réseaux sociaux.  

e. pourquoi le texte incrusté est automatiquement à gauche alors que toutes les photos 
ne s’y prêtent pas ? pas de réponse 

f. y-a-t-il un référent photo pour le site ? La photographie est l’affaire de tous. 
 

La majorité des réponses sont dictées par la soi-disant « norme » sur les réseaux sociaux et la lecture 
majoritaire sur smartphone et non sur ordinateur. Réseaux sociaux, qui sont désormais la référence. 
Cela aurait  permis d’améliorer grandement nos référencements mais jusqu’où devrons-nous nous 
aligner ? 
 
François-Xavier Lefranc reconnait que le sujet de la photo est un vrai sujet, que les photos de nos 
photographes doivent être privilégiées alors que plusieurs exemples démontrent le contraire. Il souligne 
qu’il ne souhaite plus voir de photos d’illustration de bases de données extérieures plus 
particulièrement dans nos locales. Cela nécessite une communication à l’intention des demandeurs 
et/ou utilisateurs des bases d’archives car certains sujets délicats comme par exemple un témoignage 
anonyme, la violence conjugale, le harcèlement, restent des sujets sensibles à illustrer. Problème pour 
le web, un article sans photo à pour conséquence une non publication.  
 
 



 

 

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 ? 
L’offre n’est pas la même, « breton en cuisine » reste un produit très régional à contrario d’Odélys. 

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

Emmanuelle Hutin, François-Xavier Lefranc, Laurent Marchand, Philippe Boissonnat sont 
éditorialistes. L’Edito engage le journal. Néanmoins le sujet est en réflexion. 

 
François-Xavier Lefranc annonce qu’un groupe de travail est constitué afin de réfléchir à la place donnée 
aux femmes dans nos colonnes, que ce soit pour le « Point de vue » le « Commentaire », mais aussi au 
niveau de la visibilité notamment sur les photos. Il n’est jamais trop tard ! 
En réflexion aussi la féminisation des noms des professions suite aux décisions de l’Académie Française.  

 
 

      Questions journalistes 
 

1. Mutations : « [Il peut y avoir de rares mutations contraintes, soit dans le cas de problèmes 
disciplinaires, soit pour prévenir des situations périlleuses, quand une équipe est affectée par le 
comportement et/ou par la production de l’un de ses membres.] » Est-ce que cela signifie qu’une 
mutation soit la solution ? Pensez-vous que le comportement déviant d’une personne soit différent 
d’un endroit à l’autre ? Quelles sont les différents degrés de sanctions disciplinaires ? Pour la direction 
une mutation peut participer à la solution. Cette mutation est toujours discutée avec le salarié. Les 
sanctions disciplinaires sont dans le règlement intérieur.  

La CGT spécifie que les conditions de la qualité de vie au travail des salariés en découlent directement et que le 
problème est juste déplacé et non réglé. Le comble c’est lorsque la victime est elle-même déplacée, c’est la 
double peine. La DRH reconnait que si les cas étaient remontés bien en amont et en aval, ils pourraient être 
traités plus rapidement et plus efficacement. 
Pour la CGT le problème est sans aucun doute « en amont et à Laval » entre autres. Tous les cas sont connus et 
reconnus mais ne remontent pas tous jusqu’à la DRH. A la rédaction la disgrâce reste derrière un mur de silence 
consentit. 
 

 
        Questions intercatégorielles 
 
 

2. Boutique Ouest-France : quel est le mode d’acheminement des produits à ce jour et à l’avenir ? 
Par la poste, par contre les Hors-séries sont proposés aux abonnés et distribués par les porteurs. 
La gestion de la boutique est vouée à évoluer. La CGT réaffirme que ce n’est pas toujours le cas, 
et mentionne un important manque à gagner. Quelle est la vraie raison ? Visiblement c’est un 
problème d’outil qui ne saurait pas reconnaitre un acheteur lambda d’un acheteur abonné. 

 
3. Caméra de surveillance : Nous avons remarqués une caméra de surveillance qui se trouve au 

niveau de la porte automatique, coté garage à vélo et entrée vestiaire. Qu’en est –il, où vont 
les images, qui les stocks et combien de temps et les salariés ont-ils été prévenus ? Les 
caméras ont été mises là de manière occasionnelle afin de résoudre des soupçons de 
malversations qui n’en était pas au final, juste une panne électronique. Les caméras ont donc 
été retirées. 

 
4. Hall d’entrée : pourrions-nous avoir le plan après transformation, à quelle date le chantier 

sera-t-il terminé ? Le plan n’a pas encore été validé par la direction, ce devrait être le cas à la 
rentrée. La fin des travaux est prévue courant du premier trimestre 2020. 

 



 

 

 
 

   Questions Employés/Ouvriers 
        
 

1. Service rotatives : Le service rotas demande que le système de communication entre les 
bobines, le niveau imprimant et les expéditions soit changer par un matériel neuf qui nous 
permet de parler distinctement avec nos collègues sans restrictions. Les parties sensibles à 
usure : haut-parleurs et membranes des micros ont été changés dernièrement, entre la KBA 6 
et les expéditions. Ces questions techniques doivent être réglées avec les responsables 
techniques des secteurs via un programme de réunions qui devraient commencer début 
septembre. 
 

2. Canicule : Les écarts de températures entre les machines et nos cabines KBA est supérieur à 
10 degrés, cela n’est –il pas dangereux pour les salariés et KBA n’avait-il pas préconisé une 
température maximum pour le bon fonctionnement de son matériel au niveau de l’atelier ? 
Les halls des rotatives ne sont pas rafraichis. En accord avec les constructeurs il a été évoqué    
de ne pas climatiser ces halls mais plutôt d’augmenter la température des cabines. La CGT 
s’étonne de cette réponse qui parait totalement aberrante, les préconisations du 
constructeur ne peuvent être qu’à l’inverse. La direction propose de réduire l’écart via la 
température à remonter dans les cabines. La CGT s’insurge contre cette proposition. Aucune 
solution n’est donc retenue. 

 
3. Canicule : Au niveau de la machine KBA, des chocs thermiques entre notre système de 

mouillage et la chaleur caniculaire crée de la condensation et notre sol se retrouve trempé 
et glissant. Que compter vous faire pour la sécurité des salariés ? Comme cela reste 
exceptionnel, la solution des chiffons reste celle retenue pour le moment. La CGT demande à 
ce qu’il y ait de la prévention sachant que les températures n’iront pas à la baisse dans les 
années à venir. La direction diligente le CHSCT afin d’étudier le problème. 

 
 
 

    Questions diverses 
 
 
                  Canicule dans les départements : Y at-il eu des remontées ? La direction n’a eu aucun retour. 
 

Mi-temps thérapeutique : quelle est la règle quant à son remplacement ? Il n’y a pas de      
règle, chaque personne est reçue personnellement par le service des Ressources Humaines.  
Les solutions peuvent être différentes et sont gérées au cas par cas. Cela peut faire l’objet 
d’un remplacement ou d’une redistribution du travail dans l’équipe par exemple. 

 
Le Mensuel Le Drenche où sera-t-il imprimé ? : Après avoir été imprimé à Nantes il sera 
imprimé à Chantepie à la rentrée.  

 
Le solde à payer des JAS, pourquoi n’ont-ils pas été versés pour tous les salariés concernés 
sur la paie de juin ?   Cela implique un traitement manuel qui nécessite du temps. La direction 
s’engage à faire un acompte pour les personnes qui le souhaiterait et précise qu’il n’y aura 
pas d’impact financier pour les salariés comme cela avait été convenu. 

 
  
 
 
 
 
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. 


