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29 mai 2020 

 

 
 
Réunions du CSE du 29 mai et de la CSSCT du 28 mai 
 
 

Distanciation : l’informatique sécurise 
ses bureaux, la rédaction ses toilettes… 

C’est la fin du chômage partiel pour la rédaction, dès le 8 juin, mais aussi du télétravail, « progressive-
ment ». Mais comment la distanciation physique va-t-elle pouvoir se faire dans les bureaux si certains ne 
sont pas condamnés ? Ce vendredi, les élus n’ont pas obtenu de réponse claire à cette question pourtant 
essentielle pour assurer le retour des salariés dans les différents espaces de travail, dans des conditions 
sanitaires satisfaisantes. Ils ont déjà pu observer que les rédacteurs sont attachés à leur poste de travail 
personnel et auront du mal à y renoncer d’eux-mêmes. 

Pour la rédaction, le taux de présentiel peut monter à 75 % a précisé Philippe Boissonnat, lors de la réu-
nion du CSE de ce matin. Le SNJ a pointé qu’avec une organisation d’un bureau sur deux utilisable, cela 
semble compliqué… Le rédacteur en chef délégué ne s’est pas démonté : « Cela dépend des sites ! » Et 
celui-ci de souligner SES priorités : « Ce qui nous paraît important, c’est que les stagiaires d’été 
soient encadrés. Or ils seront forcément en présentiel. » 

A Chantepie, un WC sur deux est bien condamné pour appliquer la distanciation, mais il n’est pas possible 
de faire de même dans les open spaces : où est la cohérence ? 

Car à l’informatique, on applique la condamnation des bureaux… à outrance, comme l’a relevé un élu : 
« Un informaticien de service de nuit s’est vu imposer d’utiliser un bureau partagé, pas nettoyé 
tous les jours, alors qu’il dispose de son propre bureau qui lui a été interdit. » A chaque chef sa lo-
gique… 
 
Le SNJ rappelle que tout salarié qui ne se sent pas en sécurité sur son lieu de travail peut demander à re-
tourner en télétravail et exercer son droit de retrait s'il n'est pas entendu (en envoyant en email à sa hiérar-
chie, avec copie sur snj.ouestfrance@gmail.com). 
. 
 
 

Salaires maintenus, mais 
quid des primes? 

 

Depuis le 19 mars, ou le 31 mars pour la rédac-
tion et le personnel de La Chevrolière, les sala-
riés en chômage partiel voient leur salaire net 
maintenu. Il en sera de même au moins jusqu'au 
30 juin. La direction a en effet choisi de maintenir 
100% du net, en abondant les allocations versées 

par la collectivité (Etat et Unedic). Les élus ont eu 
l'occasion de saluer cette décision à plusieurs re-
prises. Tout en posant des questions sur les 
autres éléments de salaire, et notamment sur les 
primes.  
Le plan "d'activité partielle" a donc officiellement 
débuté mi-mars ; début mai, la direction annon-
çait une étude complète sur les conséquences du 
chômage partiel sur toutes les primes, de toutes 
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les catégories du personnel. En ce 29 mai, les 
élus attendent toujours l'étude en question, la di-
rection expliquant que le sujet est très compliqué. 
On veut bien le croire... 
 
 

 Les journalistes sportifs 
déjà lésés ? 

 

Sans attendre la fameuse étude, une catégorie 
de journalistes, a d’ores et déjà subi une diminu-
tion drastique d'une prime de fonction : les journa-
listes des sports des départements. Ils ont cons-
taté ces jours-ci que le versement de mai de leur 
prime semestrielle a été drastiquement réduit. A 
ceux qui s’étonnaient de cette amère pilule, on a 
répondu que le nombre de week-ends travaillés 
ayant été réduit depuis la fin mars, il était logique 
que cette prime soit réduite. Mais tout cela s’est 
fait sans aucune information préalable ni explica-
tion des principaux concernés ou des représen-
tants du personnel. Ce vendredi matin, en réu-
nion de CSE, en l’absence de la rédaction en 
chef, la direction générale a découvert le sujet. 
Elle a promis qu'elle allait voir de quoi il retourne. 
Les élus du SNJ ont demandé à ce que la prime 
soit versée dans sa totalité. Et dans l'après-midi, 
lors de la réunion de la commission rédaction, 
rétropédalage : la DRH annonçait que la prime 
serait versée avec le salaire de juin. Reste à sa-
voir si ce mois de retard passera comme une 
lettre à La Poste auprès des collègues qui comp-
taient sur cette somme fin mai et pas fin juin. 
 
.  

La red’chef déconfine plus 
vite que le gouvernement 

Dans sa présentation de la phase 2 du déconfi-
nement, jeudi 28 mai, le Premier ministre n'a ja-
mais affirmé qu'on a eu la peau du virus et que le 
retour à la vie normale est de mise ! La rédaction 
en chef veut renvoyer ses journalistes au bureau 
plus vite que le gouvernement ne le préconise. Le 
protocole du ministère du Travail, mis en ligne le 
3 mai, est toujours d'actualité. Distanciation phy-
sique, 4 m2 par bureau, lavage des mains, 
masques... restent la norme. Ainsi que le télétra-
vail.  
La rédaction en chef prévoit 100 % de retour au 
bureau pour juillet : à condition que le Covid-19 
ne réapparaisse pas. Le SNJ a rappelé à la ré-
daction en chef que le retour des enfants à l'école 
ne se fait pas tous les jours ni pour tous les 
élèves. Philippe Boissonnat a promis : « Je vais 
demander aux chefs de service d’être extrê-

mement attentifs aux situations indivi-
duelles. » 
De même, les salariés "vulnérables" ou qui vivent 
avec des personnes fragiles doivent continuer à 
télétravailler. Ils peuvent produire un avis de leur 
médecin. Faites-nous part de vos difficultés.  
 
 
 

C'est le montant de 
la masse salariale 
économisée par 
l'entreprise, uni-

quement pour le mois de mars, du fait du chô-
mage partiel. Cela correspond à 19 680 heures 
qui seront indemnisées par l'Etat. Au mois d'avril, 
le nombre d'heures de chômage partiel monte à 
46 302, soit une économie de 1,3 million d'euros. 
Ce qui fait, en avril, un taux de chômage partiel 
de 20,9%. Ce chiffre est nettement inférieur aux 
prévisions annoncées : l'entreprise avait fait une 
estimation plutôt large de ses besoins, qu'elle 
avait soumise aux services de l'Etat. Elle sera in-
demnisée sur la base des heures réellement 
chômées, qu'au final, elle déclarera à la Direccte. 
 
 

Le chômage partiel réduit 
les jours de RTT 

Quel impact du chômage partiel sur les jours de 
RTT ? En l'occurrence, l'entreprise applique les 
règles légales qui prévoient que les périodes de 
chômage partiel ne génèrent pas de jours de 
RTT. Sur la prise des jours en revanche, il 
semble que certains jours de RTT aient été impo-
sés pendant le confinement dans certains sec-
teurs de l'entreprise. « Avant de recourir au 
chômage partiel, il fallait que les jours de  RTT 
soient pris régulièrement, répond la direction. 
Ceux qui étaient déjà posés devaient être pris, 
l'administration du Travail sera très vigilante 
là-dessus. »  
 
 

 La DRH prend 
notre température 

La direction a lancé une enquête « météo » sur le 
ressenti du personnel  quant au confinement.  Sur 
1 557 mails envoyés, elle a reçu 48% de ré-
ponses. Parmi ses conclusions : le confinement 
aurait été « plutôt bien vécu malgré des bé-
mols ». Si 9 répondants sur 10 « ont le moral », 
30% ont ressenti « un sentiment d’isolement », 
30% « une baisse de motivation » et pour 50%, 
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cela a permis de « rééquilibrer vie personnelle 
et vie professionnelle. » Ah, il y avait un désé-
quilibre ? La DRH va publier ses résultats détail-
lés la semaine prochaine et lance également une 
autre enquête sur le ressenti au télétravail. 
 
 

Harcèlement sexuel : la pré-
vention va pouvoir commencer 

Nanci Monteiro, assistante sociale chargée des 
salariés du siège, a été récemment nommée réfé-
rente dans la lutte contre le harcèlement sexuel 
dans l’entreprise. « Elle travaillera avec les in-
firmières du service de santé au travail », a 
indiqué la direction, à la CSSCT. « Et avec la ré-
férente harcèlement sexuel du CSE? » a inter-
rogé le SNJ. « Oui vous travaillerez en-
semble », a répondu le président, Philippe Tou-
lemonde (en l’absence exceptionnelle du DRH). 
Une réponse importante et qui n’allait pas de soi 
car la loi oblige les entreprises à désigner ces 
deux référents mais ne leur donne aucun moyen 
d’action. Tout est à la discrétion de l’employeur 
qui doit remplir ses obligations légales : la pré-
vention des propos ou comportements à connota-
tion sexiste ou sexuelle d’abord, et la sanction si 
nécessaire. 
 
 

 Immobilier : des projets 
suspendus mais pas tous 

« Nous avons maintenu le programme de 
transfert de la rédaction de Lamballe. Pour le 
reste, tout est suspendu », a annoncé Bernard 
Quéré, responsable du service bâtiment, lors de 
la CSSCT de jeudi 28 mai. Lamballe est une ur-
gence vu l’état de la rédaction. « Publihebdos a 
un plateau vide » qu’Ouest-France va louer. Nos 
collègues disposeront de 24 m2 pour deux postes 
de journalistes au premier étage. Elles pourront 
accueillir leurs rendez-vous à leur bureau mais 
« l’entrée est commune. On ne peut pas ex-
clure que les gens se croisent dans les cou-
loirs ». Pour ses sujets exclusifs, mieux vaut voir 
ses contacts à l’extérieur. 
D’après le tableau fourni aux élus, les rédactions 
d’Argentan et Falaise seraient touchées par un 
rapprochement avec Publihebdos durant le deu-
xième semestre 2020 : Ouest-France quittant sa 
rédaction ornaise, et les Calvadosiens accueillant 
leurs collègues. 
Le déménagement du Mans dans les locaux du 
Maine libre reste d’actualité. L’idée, évoquée lors 
d’une réunion entre la rédaction en chef et 

l’équipe mancelle, de regrouper ailleurs les deux 
équipes rédactionnelles, est écartée : jugée 
« trop coûteuse », selon Bernard Quéré. « Le 
planning sera forcément décalé. On peut en-
visager un transfert au plus tôt au premier 
trimestre 2021. » Le responsable a aussi préve-
nu : « L’ensemble des projets doit repasser à 
la moulinette en septembre. » Un nouveau 
point s’imposera donc à l’automne. Mais préve-
nez les élus en cas d’annonce ou de mouvement 
dans vos rédactions. 
 
 

Paris-Normandie: Ouest-
France ne s'est pas manifesté 

Les offres de reprise du quotidien Paris-
Normandie seront examinées le 9 juin. Le groupe 
Sipa-Ouest-France n'y figure pas alors que sa 
filiale Publihebdos avait été chargée de regarder 
le dossier. « Les conditions de cette reprise ne 
nous convenaient pas, commente la direction. 
Nous avons considéré que le temps et les ca-
pitaux pouvaient être employés dans d'autres 
missions avec de meilleurs résultats. » Sipa a 
été approché par un acteur qui n'a pas déposé 
d'offre finalement. Certains de ceux qui ont pro-
posé des offres ont également pris langue avec 
Sipa. 
 
 

Demandez les éditions ! 
Combien d’éditions du journal l’entreprise 
compte-elle maintenir pour les prochaines se-
maines ? 23 éditions quotidiennes jusqu’à la fin 
août. Les mêmes qu’aujourd’hui. Et pour le DOF, 
les éditions redeviendront départementales à 
compter du 7 juin (sauf pour la Normandie qui 
restera régionale). Il y aura donc un seul SR DOF 
en poste dans les départements avec 8 à 12 
pages à réaliser. Là, ou il y avait deux SR en 
poste le samedi, la REC indique qu’un des deux 
sera amené à travailler un autre jour, soit en lo-
cale, soit au SR, d’ici la fin de l’exercice. La REC 
ne veut plus de journalistes en chômage partiel 
dans les rédactions à compter du 8 juin. Mais, 
elle concède que, pour ceux qui ne pourront pas 
travailler parce qu’ils n’auront pas de solution de 
garde pour leurs enfants, où pour des raisons de 
santé personnelle ou de celle de proches, il y a 
toujours, jusqu’au 30 juin, la possibilité de chô-
mage partiel (attestation de l’établissement sco-
laire à fournir pour les parents d’enfants non ac-
cueillis dans leur établissement). 
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Le CSE poursuit sa mise en 
place 

Trois sous-commissions de la Commission santé, 
sécurité et conditions de travail (CSSCT), pré-
vues dans l’accord CSE de juin 2019, sont nées 
jeudi 28 mai par la désignation de leurs membres. 
Il s’agit d’une sous-commission pour la rédaction, 
composée de Sophie Delafontaine (SNJ, rédac-
tion du Mans), Clotilde Didon (CFE-CGC) et Da-
nièle Fourey (SNJ, rédaction d’Argentan) ; une 
pour l’industrie, composée de Vincent Cotinat 
(SNJ, rédaction de Cholet), Pascal Portier (CFE-
CGC) et Danièle Fourey ; la troisième est formée 
de Nathalie Josset (CFDT), Pascal Portier (CFE-
CGC) et Danièle Fourey et concerne « les autres 
secteurs » (informatique, DCM, DLD, 
l’administratif, infolocale…). 
Deux autres comités sont encore à recréer : celui 
du Gradm (Gestion des risques liés à l’alcool, aux 
drogues et aux médicaments) et celui de la Quali-
té de vie au travail (accompagnement des chan-
gements et des risques organisationnels qui y 
sont liés). 
 
 

Prochaine réunion du CSE 
le 11 juin 

 

Si vous avez des questions à faire remonter à la 
direction, sur le déconfinement ou tout autre su-
jet, contactez un ou une déléguée ou écrivez à 
une des adresses ci-dessous.  
 
 

Contactez-nous :  
 

snj@ouest-france.fr 
 

snj.ouestfrance@gmail.com 
 


