Une Régie…
chargée à 104 %
Réunion CSE Régie du 19 novembre 2020
Cette réunion de CSE s’est déroulée en
présence de François Berthelot épaulé par
Christophe Mahieu, mandataire social.

Situation économique et sociale
Octobre
“Le CA est en progression, par rapport à septembre.
Malheureusement, le reconfinement est de retour avec
son lot d’annulations. A noter que les prospectus sont
intégrés au CA Régie, depuis octobre ” explique François
Berthelot.
La déléguée CGT fait remarquer que la part des charges
reste très importante… soit 104 % au cumul à fin
octobre.

La CGT fait remarquer qu’il reste une disparité entre le
personnel équipé pour le télétravail et les autres
salariés.
François Berthelot a envoyé un mail aux personnes
concernées sur leurs boîtes pros…
Comment relève-t-on les mails d’une boîte pro lorsque
l’on n’est pas équipé ? Mystère…

Effectif à fin octobre : 90 personnes

La direction n’a toujours pas remis le document
mensuel des entrées/sorties, demandé par la CGT à
plusieurs reprises.

Point coronavirus

Risques psycho-sociaux

Christophe Mahieu a présenté ses remerciements à
l’ensemble des salariés de la Régie pour leur implication
durant cette période de crise.
Mettant l’accent sur la nécessité du recours au chômage
partiel pour tout le personnel, il a prôné l’équité. “Nous
ne sommes pas dans une optimisation économique”, a-til ajouté.

“Il est important que les managers ne perdent pas le
contact (mail, Skype ou téléphone) avec leurs équipes.”,
explique François Berthelot. Oui, mais avec quel
équipement ?
La psychologue et les assistantes sociales des journaux
peuvent intervenir auprès des salariés de la Régie.

La CGT demande si, pendant cette période de crise, les
charges locatives pourraient bénéficier d’une remise,
comme annoncé au niveau gouvernemental avec une
défiscalisation pour le bailleur.
« Les pertes de la Régie sont prises en charge par l’éditeur
car nous sommes capitalistiquement dépendants »,
explique le mandataire social.
Une façon politiquement correcte de dire non.

Software/hardware
Le futur logiciel CRM, qui permettra un meilleur suivi des
plans de com client par client, devrait être mis en place
en septembre/octobre 2021. Pour mémoire, il était
urgent de créer une régie, pour mettre en place ce
logiciel d’une importance vitale.

Annualisation du temps de travail
Un cumul d’heures travaillées pour les salariés noncadres a été demandé. Il en ressort que cinq personnes
ont de 3 à 5 jours à récupérer… Le calcul a été fait à la
main car le logiciel LSRH ne le permet pas.

Déménagement des locaux
pour le personnel travaillant
à Houdemont
Des nouveaux plans ont été présentés aux élus du CSE.
La déléguée CGT fait remarquer que vingt-cinq salariés
sont concernés (soit plus d’un quart du personnel).
Quelles seront les conséquences sur les charges locatives
de ce déménagement ? « Aucune », répond François
Berthelot.
Quant à la question de la CGT sur la surface concernée et
son prix au m2, la direction n’apporte aucune réponse.
Les élus du CSE ont validé à l’unanimité ces plans.
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Faute d’ordinateur portable, la déléguée CGT est
venue participer à la réunion Skype à Houdemont.
La CGT a signé l’accord Régie. En effet, ce dernier est
un copier/coller de l’accord de transition négocié
entre l’Estmédia-CGT et la Direction de L’Est
Républicain courant 2019.
Prochain CSE : jeudi 17 décembre.

