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Réunion de la commission rédaction du 29 mai 2020 

 

   

Contenus : La REC veut  
garder le cap 

 
 
« Les lecteurs ont tellement aimé ce journal que nous avons entièrement chamboulé pendant la 
crise, qu’on ne peut plus revenir en arrière », assure la Rédaction en chef (REC). Stop à la dictature 
de l’agenda et des conférences de presse ! Gardons l’initiative et le lecteur en point de mire. Voilà son 
message.  

Même si tout reste à l’étude, en discussion, pas décidé, la REC prédit que l’interactivité avec les 
lecteurs perdurera dans les pages de fin de journal, où l’on proposera aussi une rubrique histoire et 
patrimoine. Elle martèle que l’environnement est une thématique essentielle pour les lecteurs. Elle jure 
que l’avenir des pages régions et départementales sera débattu, tout en glissant que les reporters ré-
gionaux seraient tellement mieux sur le terrain ou sur le web qu’à monter des pages.  

Elle clame que les pages de locales ne souffriront pas de l’offre de lecture en début et fin de 
journal, qu’elle veut abondante et diversifiée.  

La refonte des éditions, sur les rails avant la crise, avait laissé fuiter le chiffre de 12 éditions de 
moins, contraintes industrielles et économiques obligent… « Mais il ne faut pas penser comme avant 
la crise, insiste la REC. Il faut se poser la question du nombre de pages qu’un lecteur est en droit 
d’attendre d’Ouest-France… 44, ou même 48. » Le lecteur en point de mire et seulement lui, c’est 
chouette. Il y a quelques mois, le mot d’ordre était de réduire la masse salariale. 

 
 
 
 
 

 Retour progressif  
en présentiel 

D’ici à la mi-juin, les SR seront dotés d’un PC 
portable. Ils devront donc ramener le matériel 
emprunté dans les rédactions. Ecrans et 
ordinateurs.  
« Le retour en présentiel est recommandé 
pour la rédaction », annonce la REC. Pour au-
tant, « on ne demande pas un retour à 100 %, 
assure la responsable des ressources hu-
maines, on avance progressivement vers un 
75 % en entreprise en juin. » Objectif annoncé : 

que chacun puisse revenir même partiellement à 
la rédaction, avant un retour souhaité à 100 % en 
juillet. « On a aussi des stagiaires à accueil-
lir », rappelle la REC. 
Et qu’en est-il des 4 m2 par personne. Pourront-ils 
être respectés ? Pas sûr. « Les situations sont 
différentes d’un site à l’autre », explique la 
REC. « On avance en suivant les préconisa-
tions de l’Etat, avec la même prudence et les 
mêmes ouvertures», assure la RRH. Les chefs 
de service vont établir un état des lieux lors de la 
première semaine de juin. « On recommande 
que les gens se tiennent à un mètre les uns 
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des autres. Chacun est doté de masques et 
évalue quand il doit le porter. » Quand il se dé-
place dans les locaux par exemple ? 
Le SNJ rappelle que tout salarié qui ne se sent 
pas en sécurité sur son lieu de travail peut de-
mander à retourner en télétravail et exercer son 
droit de retrait s'il n'est pas entendu (en envoyant 
en email à sa hiérarchie, avec copie 
sur snj.ouestfrance@gmail.com). 
 


Entretiens individuels 

 

Vous en avez en ce moment ? En visio ? Par té-
léphone ? En face à face avec votre chef tout en 
respectant les distances physiques ? La rédaction 
en chef admet que d’une rédaction à l’autre, ces 
entretiens annuels ne se tiennent pas tous au 
même moment. Elle préconise la période de no-
vembre à février pour les réaliser,  en face à face. 
Avec l’objectif d’en envoyer une retranscription 
écrite à la DRH. « Les entretiens qui sont pro-
grammés en ce moment, on ne va pas les 
supprimer », tient à préciser la rédaction en chef. 
Sur le terrain, on constate que ces entretiens se 
tiennent parfois depuis des années entre avril et 
juin. « En septembre, on redira que le moment 
privilégié c’est entre novembre et février, car 
c’est le meilleur moment pour dresser un bi-
lan de l’année d’avant et se projeter dans le 
futur », estime-t-elle. 

 

Teams ou pas Teams 
 

La moitié des journalistes ont suivi la « forma-
tion » découverte de Teams, note la rédaction en 
chef.  « Les personnes qui n’étaient pas alors 
disponibles peuvent suivre une vidéo desti-
née aux nouveaux utilisateurs dont on trouve 
le lien sur l’intranet. Et partout il y a des gens 
accoutumés à cet outil qui peuvent assez ra-
pidement montrer les trois fonctions utiles de 
Teams à leurs collègues. » Il faudra uniformiser 
les outils utilisés en interne, « mais après les 
vacances ». 

 

 Stagiaires d'été 
 

Le plan de recrutement des stagiaires, hormis 
deux demandes, est achevé. « Nous avons an-
nulé les pré-stages probatoires. L’ensemble 
des stages vont donc être précédés de deux 

semaines pour aborder les questions de ma-
tériel, indique la RRH. Quelques CDD vont être 
positionnés dans certaines rédactions. » 
158 stagiaires seront donc formés à Swing pour 
ceux qui iront en locale, par le bais de Teams. 
Ceux qui doivent aller au SR seront formés à 
Prime, du 25 au 30 juin, en présentiel, à condition 
que la situation sanitaire ne change pas. Les sta-
giaires sportifs (16, dont 14 en département) se-
ront formés à Swing pour ceux affectés dans les 
départements. 
 
 

 Les « ateliers d’innovation » 
freinés par le Covid-19 

 

Parmi les 33 « ateliers d’innovations » lancés à 
l’automne, certains concernent spécifiquement la 
Rédaction et, parmi ceux-ci, plusieurs ont donné 
lieu à des initiatives comme « un magazine nu-
mérique quotidien pour les fans de sport », « une 
plus juste représentation des femmes ». Sur ce 
dernier point, la rédaction en chef évoque le do-
cument référentiel sur la place des femmes dans 
OF, ainsi que le lancement d’un baromètre per-
mettant de mesurer le nombre de femmes dans 
les articles, les légendes, etc. La REC annonce 
que la parité femmes-hommes a été atteinte dans 
les « points de vue » de fin de journal, mais que 
c’est encore loin d’être le cas à la Une. Un blo-
cage ? On ne nous a rien dit… D’autres ateliers 
travaillent sur des projets : une rubrique de dé-
cryptage autour des fausses nouvelles, l’info au-
trement sur mobile (un nouvelle appli sera pré-
sentée en fin d’année), une info culture loisirs 
plus personnalisée, le développement des new-
sletters, etc. Précision du rédacteur en 
chef : « Tous ces ateliers étaient en phase de 
réflexion, mais la crise a remis sur le tapis un 
certain nombre de choses. On a besoin de 
stabiliser pour l’été. Après on doit reprendre 
ces réflexions mais pas seulement là où elles 
en étaient. Il va falloir tenir compte de ce qu’il 
s’est passé. » Dans beaucoup de cas, 
l’aboutissement est remis à 2021. 
 
 

 Quel avenir  
pour les pages Région ?  

Pas moins de trois de ces ateliers concernent les 
pages Région : « Développer l’enquête au sein 
de la rédaction », « doter l’information régionale 
de compétences numériques », « une nouvelle 
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organisation des régions et de couverture des 
territoires ». Sur les deux premiers, on en est au 
stade des « préconisations ». Sur le troisième, 
pas de préconisation pour l’instant, assure la 
REC, mais des « réflexions », incluant notam-
ment « le management des départements et 
des régions » : pas de réponse plus précise sur 
ce point, du moins aux questions des délégués. 
Ce qui est certain, c’est que depuis cinq à six ans 
au moins, les Régions sont dans le collimateur de 
la REC qui parle là aussi de l’horizon 2021.  
 

Etude de lecteurs 
La REC a commandé au service R&D une en-
quête auprès des lecteurs (web et papier) sur le 
post confinement et sur leur relation à 
l’information pendant cette période de crise, sur 
leur manière de consommer l’info, sur leur niveau 
de confiance dans les médias, sur leur perception 
d’OF. Elle se déroule pendant le mois de juin. Les 
résultats sont attendus pour la première semaine 
de juillet. Ils doivent, associés aux autres ressen-
tis de lecteurs et aux souhaits des services, per-
mettre de faire des choix pour les contenus et la 
refonte des éditions. 
 

DOF, ça repart ! 
A partir du 7 juin, le DOF redémarre avec 9 édi-
tions départementales et une régionale en Nor-
mandie. Il est prévu 8 pages départementales en 
Bretagne et 9 pages en Pays de la Loire, maxi-
mum. Le poste du SR print reprendra chaque 
samedi dans les départements. Ce qui change la 
donne pour les SR, dont les samedis étaient 
jusqu’ici des jours en chômage partiel. Ils vont 
devoir « se répartir ce service d’ici le 31 août », 
précise la REC. En clair, un des deux SR posi-
tionnés ce jour-là sur son Poga devra travailler un 
autre jour, puisqu’il n’y aura qu’un seul SR en 
poste le samedi. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de la 
commission le 24 juin 

 

Elle aura lieu le 24 juin « peut-être en présen-
tiel », a suggéré la REC. On ne peut que le sou-
haiter, car la conférence téléphonique est loin 
d’être confortable et elle ne permet pas d’aborder 
toutes les questions qui remontent du terrain. 
Ainsi la réunion du 29 mai n’a abordé que huit 
des 26 questions prévues à l’ordre du jour. Les 
questions qui n’ont pas pu être abordées concer-
naient : le futur des open space ; l’accès au 
kiosque et à la documentation pour les journa-
listes pigistes réguliers ; le départ à la retraite de 
ces collègues ; les tarifs formats longs sur le 
web ; l’isolement des localiers en télétravail ; les 
indemnités logement pour les CDD ; l’ouverture 
au public des rédactions ; les évolutions d'Eidos ; 
le remplacement de l’outil Poga par Kelio. 
 La DRH a proposé de nous faire parvenir les ré-
ponses par écrit. Mais elles ne nous sont pas 
parvenues à ce mardi 2 juin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactez-nous :  
 

snj@ouest-france.fr 
 

snj.ouestfrance@gmail.com 
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