
  

         Compte-rendu de la réunion des délégués du personnel 

                      Du 8 octobre 2019 

 
 
 

              Questions journalistes  
 

  Audience : 
Les salariés qui ont effectué  la reconversion journaliste sont très inquiets sur les problèmes de      
cotisations retraite entre OF et  Audience, ou en êtes-vous ? Avant la résolution collective du problème, 
chaque salarié concerné recevra un décompte personnel de son activité avec correctif fait par l’entreprise 
et transmis à Audience.  Le dossier de tous les salariés partis en retraite dernièrement, a été régularisé.  

 
1. Qui est le référent officiel  pour OF et Audience sur ce sujet ? Le référent Ouest-France est Jean-

Georges Chatelet. 
 

2. Pouvez-vous transmettre à tous les salariés concernés le document officiel envoyé à Audience sur 
leur cotisation retraite. La direction s’engage à envoyer un courrier à chaque salarié concerné, en 
intégrant le document dans lequel Audience reconnait ses erreurs. 

 
Postes vacants : A la date d’aujourd’hui combien de postes de journalistes ne sont pas remplacés  et         
combien de  CDD sont utilisés dans les rédactions extérieures ?  Postes vacants : 78 personnes pour  67,2  
Equivalent Temps Complet, dont une trentaine de SR, 60 postes dans les départements, 8 pour les sports, 
9 sur le plateau et 1 aux suppléments. 

 

Questions intercatégorielles 
 

1.  nouvelle organisation  à la direction au service industriel et bâtiment  suite aux dernières nominations?  
M Décamp  passe responsable bâtiment et M Bahurel devient directeur du site industriel de Rennes. 
La direction affichera le nouvel organigramme complet dans les ateliers et s'engage à faire une réunion 
d'information  aux équipes. L'organisation au niveau des services (qui fait quoi) n'est pas encore définit, la 
direction espère ficeler une nouvelle organisation d'ici la fin de l'année. 
 

2. Pourquoi la communication syndicale n’est plus afficher dans les rédactions extérieures alors que celle 
de la direction l’est toujours ? Selon la RH il n’y a pas de raison, afin d’y remédier une note sera envoyée 
aux ADD qui feront suivre aux secrétaires dans les rédactions. 
 

3. Pour l’outil Kelios n’est ‘il pas possible d’avoir l’option smartphone au secteur industrielle. Selon la 
direction l’ « Application smartphone » fait partie de la commande initiale du produit, il s’agit de savoir si 
le paramétrage correspond bien à nos attentes.  Une communication est prévue auprès des salariés 
concernant son utilisation.   
 

4. Cigarette électronique, quelle est la règle dans l’entreprise ? la règle est la même que pour la cigarette 
qui doit être fumée à l’extérieur. Cette règle sera intégrée dans le futur règlement intérieur à partir de 
2020. 
 

5. Etats des lieux des panneaux syndicaux et de leurs  remplacements  suite aux différents travaux  dans 
l’enceinte du journal ? Une remise aux normes des panneaux d’affichages est prévue au printemps 2020. 
 

6. Local syndical :  problème de réseau avec les téléphones portables de certains fournisseurs, peut-on 
amplifier le signal dans le local ? Des tests seront effectués par le service SIT, en coordination avec un 
délégué. 

 
 



 

Questions Cadres 
 

1. Maintenance : Ou en est l’embauche du technicien support automatisme ? L’annonce est toujours en 
cours, la direction reconnait qu'il va falloir revoir le profil dans une réflexion plus globale  et en prenant 
compte la nouvelle organisation. Les élus soulignent qu'il serait bon de consulter les deux cadres en 
poste actuellement, la direction s'y engage. Elle fera un nouvel appel à candidature en interne. 
 

2.  Etat des lieux des ruptures conventionnelles  et démissions : Un état des lieux sera remis au compte-
rendu de la direction.  

 
Questions Employés/ouvriers 

 
1. Maintenance : Recrutement des CDD mécaniciens, qu’en est- il ?  

La direction n'a lancé qu'un seul recrutement et refuse  d'en lancer un second tant qu'elle n'aura 
pas reçu officiellement la demande de liquidation des points concernant le départ à la retraite 
d’un salarié. Nous alertons sur la difficulté du recrutement et qu'il ne faut absolument pas 
perdre de temps. 

2. Service rotatives :  

 Les délégués demandent une réunion  pour le service rotas (fiche de paye, charge de travail KBA 
BOBINE et problèmes récurrents sur l’encre, papier, matériel et entretiens). La réunion est 
acceptée, les délégués transmettront un ordre du jour sur ces  questions dont la  « fiche de 
paie », afin que la direction propose une date. 
 

 Demande de formation pour tout l’ensemble du service rotas sur le thème  de  la 
communication. Une première session a déjà été effectuée par les premiers et les seconds 
formés à la conduite. Actuellement une étude est effectuée sur le plan de formation 2020, 
l’amélioration de la communication fait partie des priorités.  
 

 Fabrication plaques pour les productions de jour, quel est la règle ? Il est prévu dans un accord 
de 2018 que la fabrication des plaques soit assurée par les imprimeurs de l’équipe de jour. La CGT 
demande le respect des accords signés. La direction l’entend ainsi. 
 

  Imprimerie d’Angers : l’affichage pour le poste à pouvoir a-t-il été effectué ? La direction s’était 
engagée (compte-rendu de septembre 2019) à afficher l’appel à candidature sur le poste vacant 
d’Angers. Cela n’a pas été respecté. La CGT appuie à nouveau sa demande d’affichage. 
 

 Mauvais éclairage des rotas : de nombreux tubes  sont HS. Avez-vous la date de l’intervention  
et une étude sur l’éclairage de la rotas  3 et  4 est-elle envisagée pour effectuer des travaux 
comme ceux réalisés aux expéditions ? La Direction annonce que le budget est validé, les travaux 
seront  bien effectués en 2020 et sur le même modèle que ceux réalisés aux expéditions. 
 
 

3. Expédition : 

 Depuis combien de temps, la prime de fonction n’a pas été revalorisée ? Elle n’a jamais été 
revue. La CGT demande qu’elle le soit. De plus,  la direction va étudier la fiche d’emploi des 
primes de fonction suite aux alertes de la CGT comme quoi ils ont suivi de multiples formations 
et acquis de nouvelles compétences sans aucun retour. 
 

 Brisure des primes de fonctions, quelle est la règle ? La direction donnera sa réponse au compte 
rendu. En tant que prime de fonction le salarié applique l’organisation du cadre qu’il remplace. 
 

 
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. 




