
 

 

 

 
Compte rendu des questions des délégués du personnel 

            du 17 septembre 2019 
 

 

 Questions journalistes 

 
 

1. Cotisation cadre: comment se fait-il que les personnes concernées n’ont toujours pas été 
contactées afin de régler cette erreur ? L’entreprise attend toujours cette correction de masse, 
mais aucun calendrier n’est annoncé. Seuls les cas particuliers seront pris en charge lors du 
départ en retraite. 

 
2. Audience : pourrions-nous avoir les audiences du site et celles  des réseaux sociaux par 

départements et par mois sur les années 2018 et 2019, ainsi que le nombre d’abonnements ? 
Ces informations sont données uniquement lors du Comité d’Entreprise. 

 
3. Réorganisation Plateau : détail par service du nombre de salariés en place et de l’effectif cible 

avec l’organisation et leurs missions. Combien de correspondants et pigistes sont rattachés à 
chaque service ? Demande du détail de chaque réseau de compétences avec son organisation. 
Tous les chiffres seront au compte rendu de la direction. Concernant les personnes en CDI on 
compte 104,8 ETP hors Sports (15,7), Hors pigistes et hors rédaction en chef (15). Au pôle jour : 
22,6. Au pôle chaud : 15,5. 4 au pôle Mag. 4,8 au DOF. 7,2 à la Mise en scène, 6 à l’EDS, 3 au pôle 
Vidéo, 1 aux Réseaux Sociaux, 5 à l’Infographie, 3,3 à la Documentation, 3,8 à la Photothèque, 14 
reporter photo, 8,1 aux Suppléments et hors-série, 6,5 à la Coordination Rédaction. Les 3 
Comunity Manager de la nouvelle Social Room sont à rajouter. Les  correspondants ne sont pas 
rattachés à un service. 

 
4. Rédaction de Paris : demande de l’organigramme, du nombre de salariés avec leurs missions. 

La rédaction est composée de Stéphane Vernay rédacteur en chef adjoint et 5 journalistes dont 1 
photographe ainsi qu’une Assistante de Direction et un coursier. 

 
5. Ateliers participatifs : combien de salariés ont participé, par secteurs, siège, départements, 

catégorie et proportion femme/homme? Concernant les idées  retenues, les groupes 
d’animateurs sont-ils constitués, si oui de qui et comment l’ont-ils été ? Plus de 500 
participants dont 69 au siège, entre 16 et 53 personnes par département. Il y aura 
obligatoirement une transversalité dans les groupes constitués parmi les participants mais ils ne 
sont pas encore diffusés. Pas plus de données de la part de la direction quant aux secteurs 
participatifs ce qui serait pourtant intéressant. La CGT précise que toutes ces données sont 
facilement accessibles puisque la connexion était en plus nominative sur la plateforme. Alors 
pourquoi manquer de transparence ?  

 
 
 



 

 

6. Eidos : un référent rédaction a-t-il été nommé ? la nomination d’un référent 
rédaction reste à confirmer d’ici peu. Fabrice Paillard est le référent outil Eidos.  
Demande du calendrier des formations ainsi que du passage au nouveau logiciel 
sur le plateau par service. L’information sera donnée au compte rendu si possible. 
Numéro d’urgence : combien de personnes y répondent et qui sont ces 
référents et jusqu’à quand sera-t-il en place ? A compter du 30 septembre le 
numéro de la hotline sera le 02 41 68 86 93, uniquement pour les problèmes 
d’usage de l’outil. Le nombre d’accompagnateurs figurera au compte rendu de la 
direction. 

 
7. Commission d’embauche : est-elle en cours si oui combien d’entretiens sont 

programmés avec quel calendrier ? Et dans quelle proportion femme/homme ? 
Oui la nouvelle commission incluant désormais le RH Rédaction est bien en cours, 4 
personnes ont été reçues le 13 septembre, la seconde se déroulera en octobre et  
les commissions se termineront fin décembre. 14 recrutements sont prévus et la 
parité sera respectée. 3 candidats sont reçus pour un poste. Prise de poste 
immédiate si les candidats sont disponible, sinon à janvier. 378 candidatures ont 
été reçues et sont filtrées par une nouvelle  grille d’analyse dédiée. Nouveauté la 
possibilité de pouvoir re-candidater.   

 
8. Déménagements de nos rédactions et rédacteurs chez la concurrence : quel est le 

calendrier ? Les Rédactions Ouest-France intégreront les locaux du Maine Libre et 
du Courrier de L’Ouest  au premier semestre 2020, mais les  dates ne sont pas 
encore précisées. Les instances représentatives seront informées. 

 
 

Questions intercatégorielles 

 
1. C.D.D été : quel est le pourcentage de candidature des enfants du personnel 

retenu entre les salariés en CDI et en CDD ? 39 candidatures et 11 contrats 
proposés, donc cela représente 28%, avec 4 semaines de travail en moyenne. La 
règle est qu’un candidat ne peut pas travailler plus de deux années consécutives. 
La direction ne souhaite pas répondre à la question de la proportion des candidats 
retenus selon le contrat de travail de l’un de ses parents. 

 
2. C.D.D : les salariés en contrat en alternance sont-ils bien enregistrés dans les 

listes du CE dès leur prise de poste généralement en septembre ? La liste est 
communiquée après la première paie. 

 
3. Contrat d’alternance : ce contrat est un partenariat entre le salarié et 

l’entreprise, comment est-ce possible qu’un étudiant soit embauché pour remplir 



 

 

des missions qui finalement ne correspondent pas à sa filière ? La direction n’a 
pas connaissance de tel cas, si des cas particuliers sont avérés il est possible de les 
remonter à la direction. Combien d’échec à l’examen ont été recensés cette 
année ? Une seule personne n’a pas été reçue à l’examen et l’entreprise l’a reprise 
cette année afin qu’elle puisse le repasser. 

 
4. Coordination : demande d’un état des lieux du nombre de salariés en poste, de 

l’effectif cible et de la nouvelle organisation mise en place avec les taches et 
missions qui y sont associées ? Le service comprend 6 journalistes coordinateurs 
qui pilotent les 53 éditions d’Ouest-France et les 4 de Presse-Océan. 4 chargés 
support métier, anciennement CEPOF, se chargeront de la hotline Eidos pour 
laquelle ils ont été formés depuis 1 an. 7 assistants techniques qui gèrent le suivi 
de la production print et numérique de Ouest-France et des JDLO suite à la 
fermeture du service Coordination dite « tour de contrôle » au Courrier de l’ouest. 

 
5. Standard : quelle organisation est prévue en semaine et  le week-end ? Quel est 

l’avenir des salariés ? Le contrat Phoneregie a été dénoncé fin juin 2019 mais 
prolongé jusqu’à juin 2O20, en attendant l’arrivée d’Additi  afin peut-être de 
partager les frais ou pas, si chacun garde son accueil et son standard. 

 
6. Hall d’accueil du siège : quand le plan sera-t-il mis à disposition des salariés ? 

Toujours pas de plan, il devrait être prêt pour fin septembre et sera communiqué. 
 

7. Parking : Le personnel Additi aura –t-il son parking en dehors de celui du 
personnel OF ? Non tout le personnel aura la même entrée et accès aux mêmes 
parkings. L’agrandissement du parking face à la guérite fera gagner beaucoup de 
places.  Une étude est bien en cours concernant le parking du Bignon mais quel 
que soit l’issue nous aurons des places privatisées sur ce site. 

 
8. Parking face au PC sécurité et celui rue du Bignon : combien de temps dureront 

les travaux ? Au premier janvier tous les parkings seront ouverts. 
 

9. Poubelles de tri sélectif collectives : quelles sont les avancements quant au suivi 
de ce tri ? Une politique globale RSE va être mise au point et déployée par Mme 
Lévrier. 

 
10. Fiche Emploi : lors de l’entretien, si la fiche est en cours de modification, quelle 

fiche doit être présentée au salarié ? c’est à la hiérarchie qu’il appartient de 

prévenir l’employée des modifications qui sont en cours en présentant l’ancienne. 
 



 

 

11. GPEC : pourquoi celle-ci est-elle désolidarisée de la négociation NOR ? Rien avoir 
avec la NOR, dans le cadre de l’accord non signé, il avait été convenu de faire des 
réunions thématiques comme il y en aura bien une pour l’informatique. 

 
12. Prévoyance santé : suite à une convocation des syndicats, pouvez-vous nous 

informer si une réflexion est en cours au niveau interne ou du groupe ? Rien à 
voir avec un tel chantier à l’étude d’ailleurs mais à long terme. C’est une urgence 
de se mettre en conformité avec le « 100% santé » qui déclenche l’adaptation de 
l’accord collectif par un avenant. 

 
13. Dépositaire : quel est l’état des lieux du recensement ? En 2014 nous avions 69 

zones et 65 dépositaires contre 48 zones et 37 dépositaires en 2019. Double 
phénomène : moins de dépositaires pour qu’ils aient un revenu correct et difficulté 
de trouver de nouveaux dépositaires, cette baisse est assumée par la direction. 

 
14. Formation : le catalogue sera-t-il plus  large et plus axé sur les besoins 

numériques du journal, tout secteur confondu ? Pouvez-vous nous fournir la 
liste ? le catalogue évolue tous les ans car en septembre/octobre les responsables 
des grands secteurs de l’entreprise sont consultés afin de recenser les besoins et 
de constituer le nouveau catalogue. 

 

Questions Cadres 
 
 

1. Formation management : Quel en est le bilan ? Quels projets ont pu voir le jour ? 
Quels prolongements sont envisagés ? Aucun bilan effectif ni de suivi. 

 
2. Grille : Quand aurons-nous une grille « cadre » ? quelle échéance pour la mise en 

application de cette grille cadre ? Nous avons une grille conventionnelle. La CGT 
réaffirme l’importance d’aller plus en détail via une grille interne en adéquation 
avec les postes dans l’entreprise puisque tous les postes sont cotés nous pouvons 
donc avancer plus finement, d’autant plus que la proportion de cadre dans 
l’entreprise est de plus en plus importante. La direction accepte de travailler sur 
cette demande. 

 
3. Services RH : la réorganisation a-t-elle donnée lieu à une 

information/consultation ? Non, parce qu’il n’y a pas eu de réorganisation. 
Pouvez-vous nous détailler les différents postes avec leurs  rôles et missions et 
nous fournir l’organigramme. L’organigramme sera transmis en fin d’année, tous 
les recrutements ne sont pas finalisés. Il y a des renforts en CDD 2 auprès des RH. 

 



 

 

4. Service RH : un appel à candidature est-il prévu pour les postes à pourvoir ? Le 
poste de RH Rédaction est-il en cours de recrutement ? Quelle seront ses 
missions et son périmètre ?  2 postes de RRH sont en attente, 1 pour la rédaction 
et 1 pour les services numériques informatique, commerces, marketing et 
administratif. Ces postes nécessitent un besoin de RRH très expérimenté considéré 
comme sénior dans leur emploi, ce qui complique le recrutement.  

 
5. Embauche : Nous réitérons notre demande quant à ce que tous les postes à 

pourvoir fassent l’objet d’un affichage.  
 

6. Départ : Y a-t-il un appel à candidature pour remplacer le poste de Mr Rozier ? 
Non, quant un directeur peut palier à son remplacement dans le cadre de son 
équipe il n’y a pas d’appel à candidature. 

 
 

Questions Employés/Ouvriers 
 
 

1. Commission spécifique employés : Lors de la DP de novembre 2018, vous nous 
annoncez la révision de la grille employé au 2ième semestre 2019. Pouvez-vous 
nous donner le calendrier  pour ces réunions paritaires ? Ce report au premier 
semestre 2020 est lié à la fusion Ouest-SIGL ainsi que le CSE qui avaient un 
calendrier légal plus urgent. 

 
2. Astreinte chez les ouvriers : demande de l’ouverture d’une négociation. La 

direction regarde à quel taux est rémunéré l’astreinte. 
 

3. Elections municipales : quelle sera l’organisation mise en place dans les 
départements et au siège en amont et ce jusqu’au soir des résultats ? 
Sensiblement la même que celle en 2014 validée par les secrétaires et/ou les ADD. 
La collecte se fera via les correspondants, sauf pour le web qui s’alimentera des 
sites gouvernementaux. 

 
4. Secrétariat d’agences : demande du tableau d’effectif annuel avec les postes en 

solidarité et ceux en mutualisation ? Ce tableau sera remis au compte rendu. 
 

5. Imprimerie d’Angers : demande d’un affichage pour le poste à pouvoir le plus 
rapidement possible. Cette demande sera transférée à la DRH du Courrier de 
l’Ouest car cela ne relève pas d’Ouest-France. La CGT argumente sa demande à ce 
que cet affichage soit bien fait dans nos locaux ainsi que dans ceux de la SIGL car 
l’embauche d’une personne au Courrier de l’Ouest dépend ou pas de la volonté 



 

 

d’un salarié d’Ouest-France à prendre ce poste ou pas. La direction accepte donc 
notre demande et fera très prochainement un affichage. 

 

Questions diverses 
 

1. Point pénibilité: Demande de validation des points pénibilités 2019 très 
rapidement afin de permettre aux salariés partant dans le premier semestre 
2020 d’en bénéficier. La direction valide mensuellement les points auprès de la 
Carsat, il faut que les salariés se rapprochent de leur hiérarchie ou de la DRH pour 
signaler leur problématique. 

 
2. Maintenance : où en est le recrutement du cadre technique ? En cours mais très 

peu de candidats vu le profil atypique, une réflexion sur ce profil doit avoir lieu.  
La CGT s’étonne du manque d’information sur ce recrutement qui traine depuis 
plus de 6 mois et laisse les équipes dans un profond malaise. 
 

3. Atelier plaques : Le matériel obsolète, gênant la circulation des salariés n’est 
toujours pas jeté. Eclairage atelier, toujours de nombreux tubes néon HS . Une 
réunion avec le service bâtiment  sera mise en place.  

 
4. Rotatives :  

Problème des toilettes cassées, la direction fait un constat de dégradation du 
mobilier en général dans l’entreprise. L’accès est définitivement condamné, la CGT 
demande une réparation en bonne et due forme afin qu’ils soient de nouveaux 
fonctionnels. 
Fuite sur le toit de la rota 3, des photos ont été envoyé, une marre d’eau au bord 
de la machine, le droit de retrait est proche à l’arrivée de l’automne et des pluies.  
Mauvais éclairage des rotas  de nombreux tubes néon sont HS. Les élus 
demandent qu’une intervention soit programmé rapidement, avant que la moitié 
de la rota soit dans le noir. 

 
 
 
 
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. 


