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CSE du 11 juin 2020   

 
Situation économique :  

c'est moins pire que prévu... 
 

Le cabinet Syndex, qui accompagne le CE (et désormais le CSE) d'Ouest-France depuis des années, a 
rendu, ce jeudi, son rapport annuel sur la situation économique et financière de l'entreprise, en ces temps 
de pandémie et de déconfinement. Alors, c'est grave, docteur ? Eh bien, moins qu'on aurait pu le craindre, 
comme en attestent ces extraits de la synthèse du rapport. « Le sous-groupe Ouest-France reste peu 
endetté (29 % d’emprunts/ressources propres), même si l’endettement a augmenté de façon signifi-
cative en 2020 pour financer la construction du bâtiment Additi.  La trésorerie consolidée du sous-
groupe atteint 77 M€ à fin 2019, dont une partie (31 M€) est prêtée à Sipa et IntraSipa. Il n’y a donc 
pas d’inquiétude à court terme sur la solidité du sous-groupe et sa capacité à absorber des pertes 
en 2020. » Car des pertes, il y en aura... « Sous les différentes hypothèses, le budget 2020 révisé fait 
apparaître une perte d’exploitation de 6,8 M€. L’augmentation du prix du journal de 5 centimes, dé-
cision qui devrait être examinée fin juin pour une application éventuelle au 1er septembre, ramène-
rait la perte à 4,8 M€ ; la décision politique devrait vraisemblablement conduire à un gel du tarif sur 
2020 », écrit encore Syndex. 
 
Moins de chômage partiel 
qu’annoncé, plus de pub qu’attendu 
Lors de la décision de recourir au chômage par-
tiel, en mars, la direction avait indiqué qu'il pour-
rait permettre d'économiser plus de 6 millions 
d'euros alors que les ressources de l'entreprise - 
principalement la publicité - étaient attendues en 
baisse de 6 millions d'euros également. 
En pratique, le chômage partiel n'a pas été ac-
tionné autant que prévu. Alors que le projet pré-
voyait de réduire l'activité de 30%, elle ne l'a été 
que de 20%. Cela a permis une économie de 
500 000 € en mars et de 1,3 million d'euros en 
avril contre 800 000 € et 2,3 millions dans le plan 
initial.  
Les économies seront donc inférieures à ce qui 
était prévu. La bonne nouvelle, c'est que la baisse 
des recettes publicitaires semble également avoir 
été surestimée. La direction s'attendait à une 
baisse de 20% en 2020 ; elle table à présent sur 
une baisse de 13%. « La publicité permettra 
d'améliorer le résultat », estime la direction.  

Aux sports, « hypothèses » 
ou « projet » ? 
 

Cet été, toutes les pages des sports seront réali-
sées au siège, les générales comme les régio-
nales. Explication de la rédaction en chef donnée 
aux élus du CSE : les collègues des départe-
ments n'ont pas pu être formés à Eidos Prime à 
cause de la crise sanitaire et ne peuvent donc 
pas monter les pages. Seuls l'ont été les journa-
listes sportifs de Chantepie. Mais pour la rentrée, 
les élus du SNJ ont été alertés sur des "projets" 
portant sur la réduction (drastique ?) du nombre 
de pages sportives (dans le quotidien et plus en-
core dans les cahiers du dimanche et du lundi). 
Et donc sur l'abandon de la couverture de cer-
taines disciplines ou de certains niveaux, avec en 
filigrane, la baisse des effectifs dans les départe-
ments, la mise en page étant soit recentralisée au 
siège, soit réalisée au niveau régional.  
Philippe Boissonnat, rédacteur en chef délégué, a 
tenté de convaincre les élus que le coup n'était 
pas déjà parti... « Il s'agit d'hypothèses. La ré-
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flexion est en cours. » Dans une réponse écrite, 
la direction note aussi :  « La décision de ne 
plus monter de pages dans les départements 
n’est pas prise à ce jour ; elle est en cours 
d’étude et déjà parfaitement éclairée par les 
sessions de formation. Si cette décision de-
vait être prise, elle serait motivée par plu-
sieurs raisons objectives : 
1. La complexité du logiciel de mise en page 
(Prime) qui oblige les utilisateurs à le manier 
régulièrement pour être efficaces. 
2. Soulager les équipes d’une tâche au mo-
ment où on leur demande de monter en puis-
sance sur le numérique et sur un traitement 
approfondi de l’info. » 
Au passage, la direction indique aux élus du CSE 
qu’elle va regarder comment faire tourner la ré-
daction sportive sans les CDD d’usage qui, au 
siège, participaient notamment à la réalisation 
des pages, les samedis et dimanches soir. Sans 
dire comment les tâches assurées par les CDD-U 
depuis des années seront assurées. 
Après avoir lu à la direction un texte émanant de 
journalistes sportifs, les élus du SNJ ont rappelé 
que tout changement organisationnel aussi im-
portant que ceux évoqués dans les "hypothèses" 
devrait être précédé par une  information et une 
consultation du CSE et de sa commission Santé, 
sécurité et conditions de travail.  
On espère aussi qu'au-delà de la période esti-
vale, la direction et la rédaction en chef prendront 
soin de lancer une concertation auprès de tous 
les journalistes des sports. Et relira le chapitre de 
l'accord de 2010 consacré à la réalisation des 
pages des sports, accord qui n'a pas été formel-
lement dénoncé. Si des changements doivent 
survenir, l'enjeu est bien qu'ils soient vus en 
amont avec les équipes et avec les syndicats.  
Le SNJ conseille donc aux collègues des sports 
de rester mobilisés et de lui faire remonter aussi 
bien les "hypothèses" que les "projets"...   
 
 
 

C’est la somme en 
euros qu’Ouest-
France va remon-
ter à son action-

naire Sipa, si l’AG des actionnaires donne son feu 
vert, en septembre prochain, sur les résultats de 
2019. En cinq ans, Ouest-France a versé 11,9 
millions de dividendes à Sipa. 
 




Infomer : avis de grand frais 
Au fil des dernières années, le pôle Mer d’Ouest-
France a accumulé, malgré les efforts de ses 
équipes, 10 millions d’euros de pertes, prises en 
charge par la maison-mère. « Nous pensons 
que le pôle Mer a tout son sens dans le 
groupe mais ce n’est pas satisfaisant », dit 
Louis Echelard, parlant de « modèle 
économique à reconstruire », tout en étant 
« présent mais différemment ». La direction a 
fait appel à un consultant extérieur pour 
« catalyser les réflexions », remettre à flot 
Informer. « Toutes les hypothèses sont sur la 
table », y compris celle de se passer du support 
papier pour Le Marin. Pas de décision pour 
l’instant. Alors que la rédactrice en chef vient 
d’être recrutée par Ouest-France pour diriger le 
pôle Monde, sans qu’un.e successeure.e n’ait 
pour lors été nommé.e, les salariés, parmi 
lesquelles plusieurs dizaines de pigistes, se 
posent des questions sur leur avenir dans le 
sillage du navire amiral. 
 


Eidos, la double peine 
Des pertes, Ouest-France n’a pas besoin de 
filiale en difficulté pour en générer, il fait ça très 
bien tout seul. Un investissement important 
estimé à l’origine à 7,8 millions d’euros en a 
finalement coûté 11,1. 3,3 millions d’euros de 
plus… Personne n’a piqué dans la caisse, la crise 
sanitaire n’y est pour rien non plus. C’est juste 
que les coûts lié à Eidos et son déploiement ont 
été sous-estimés. Si encore l’outil était 
performant… Mais la direction se console comme 
elle peut de son propre dérapage : « Eidos nous 
a quand même permis de faire de la mise en 
page à distance. » Voilà qui ira droit au cœur 
des journalistes qui se prennent la tête au 
quotidien avec cet outil complexe et si peu adapté 
à leurs besoins, au moins pour sa partie Prime. 
La double peine, en quelque sorte. Bref, une 
bévue qui serait risible s’il n’était aussi 
consternante : mettre un logiciel d’aussi piètre 
qualité et aussi dispendieux entre les mains du 
personnel n’est pas, de la part de la direction, une 
grande marque d’estime. 



La rotative qui devait être arrêtée 
l’an prochain roulera-t-elle 
à nouveau ?  
 « Aujourd’hui, on imprime 23 éditions Ouest-
France. La prochaine étape est de passer à 27 

1,8 million 
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éditions », remarque la direction. La prochaine 
Nohab à redémarrer sera la 4. Elle est basée à 
Chantepie ; quant à la Nohab 7, à La 
Chevrollière, si elle est à l’arrêt pour le moment, 
« elle fonctionne cependant régulièrement 
pour être en état de redémarrer rapidement. 
Mais on n’a pas de date pour l’instant. On 
travaille sur le plan de remontée en 
puissance. »  
Et la Nohab 3 de Chantepie, alors, celle que la 
direction comptait arrêter l’an prochain, « entre le 
1er janvier et le 31 décembre » ? La direction 
peine à évoquer clairement son avenir. « Elle ne 
repartira pas », assure Philippe Toulemonde. 
Plus prudent, Louis Echelard « ne sait pas. Di-
sons que les faits risquent d’aboutir à ce 
qu’elle ne redémarre pas… » Quant à Matthieu 
Fuchs, il glisse qu’elle « devait de toute façon 
s’arrêter en 2021. Ce sera peut-être un peu 
plus tôt. » 
 « La réflexion est liée au projet de publication 
(le nombre d’éditions) » et à la publicité. « Tant 
que l’on n’a pas pris de décision, on maintient 
notre équipement en fonctionnement. On a 
rendez-vous à la fin du mois de juin pour la 
vision cible des éditions. C’est un calendrier 
que l’on ne maîtrise pas encore et qu’il faut 
prendre par étape. On attend d’avoir abouti 
sur le travail des éditions », poursuit la 
direction. Et plus tard dans la réunion : « On ne 
peut pas, aujourd’hui, affirmer l’arrêt de la 
machine. Ce qui est sûr, c’est qu’au fur et à 
mesure des avancées, on vous tiendra 
informés (…) Et au-delà de juin, le chômage 
partiel perdurera pour le secteur industriel ». 
Pour mémoire, l’arrêt de cette rotative, déjà 
annoncé au CE, pourrait entraîner une trentaine 
de suppressions de postes au secteur industriel. 
 
 
Télétravail : le questionnaire 
en question 
Un questionnaire a été envoyé aux 647 salariés 
qui ont été en télétravail au moins dix jours 
pendant la période du confinement. Les réponses 
seront analysées puis enrichies par des groupes 
de travail constitués par secteurs d’activité et 
composés de membres de la DRH, de 
responsables hiérarchiques et de salariés. La 
direction entend « faire évoluer le projet 
d’accord télétravail présenté aux 
organisations syndicales en février dernier ». 
Mais  certains salariés concernés affirment ne 
pas avoir reçu le questionnaire ; d’autres qui ont 
travaillé moins de dix jours auraient pourtant des 

choses à dire. Et le questionnaire, élaboré sans 
les représentants du personnel, présente les 
mêmes défauts que le précédent qui portait sur la 
période de confinement : des questions trop 
fermées ne permettent pas d’exprimer son 
ressenti. Y a-t-il un pilote de cette opération ? Et 
quand doit-elle aboutir ? Tout cela est en cours 
d’organisation, assure la direction. Les salariés 
qui ont goûté au télétravail et qui aimeraient bien 
savoir comment l’expérience pourrait se 
prolonger devront se montrer patients. 
 
 
Du neuf pour Infolocale 
 

Le site intégré Infolocale à la plateforme OF.fr a 
l’ambition de devenir un incontournable de la vie 
locale en proposant aux utilisateurs tout ce qui 
existe à proximité : événements, activités, lieux 
de consommation, info venant des collectivités et 
annuaires des services. Avec la possibilité de lire 
des contenus du journal en rapport avec un con-
cert, de réserver son billet en ligne, de comman-
der chez les commerçant du coin, etc. La nou-
veauté, apparue pendant la crise sanitaire, est 
l'ouverture du service aux professionnels. Le mo-
dèle économique prévoit plusieurs sources de 
financement. Comment tout cela se déclinera sur 
le papier quand l’événementiel reprendra ? Avec 
un déferlement encore plus large le vendredi et le 
samedi alors que la refonte des éditions va en 
amener certaines à la limite des 48 pages ? C’est 
là qu’est l’os… « On y réfléchit », assure la di-
rection. 
 
 
Ouest-France ne négocie pas 
avec les Gafam 
La France a été, en juillet dernier,  le premier 
pays à transposer la directive européenne sur le 
droit voisin qui prévoit que les acteurs du numé-
rique, comme Google et Facebook, versent de 
l'argent aux éditeurs en contrepartie des articles 
qu'ils utilisent. Depuis, ces derniers font de la ré-
sistance. L'Alliance de la presse, à laquelle 
Ouest-France appartient, a obtenu de l'Autorité 
de la concurrence qu'elle enjoigne aux Gafam de 
négocier avant la mi-août. De son côté, Ouest-
France a eu des contacts bilatéraux avec certains 
de ces groupes, « mais pas dans le cadre d'une 
négociation, précise la direction. Le droit voisin 
doit permettre aux éditeurs de recevoir une 
contribution en proportion des investisse-
ments qu'ils réalisent, fixe Louis Echelard. 
Google doit ouvrir ses livres pour que nous 
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sachions quelle valorisation il fait de nos con-
tenus. » 
 
 
Des articles Ouest-France repris 
sur le site API 
La direction a, décidément, beaucoup de mal à 
respecter l’accord sur les droits d’auteur qu’elle a 
signé, en 2012, et qui prévoit, en application de la 
loi, que les journalistes perçoivent des droits 
d’auteur pour rémunérer la réexploitation de leur 
production sur des sites internet autres que ceux 
du titre qui les emploie. Interrogée sur 
l’organisation mise en place depuis le rachat de 
l’agence API, la direction explique que des 
articles d’Ouest-France sont désormais publiés 
sur le site d’API. En principe, il aurait fallu, au 
préalable, modifier l’accord. 
Le vice-président du directoire prétend que, 
comme l’adresse d’API est désormais « agence-
api.ouest-france.fr », elle est désormais intégrée 
au titre Ouest-France et que ça les dispense de 
verser des droits d’auteurs. Or, l’accord indique 
de façon exhaustive les sites qui font partie du 
« titre de presse » et, évidemment, API n’y figure 
pas. Pas plus que les autres sites « partenaires » 
qui sont hébergés par la plateforme ouest-
france.fr 
Pour mémoire, contrairement à d’autres titres, les 
journalistes d’Ouest-France sont devenus bi-
média en 2007, sans bénéficier, pour la majorité 
d’entre eux, d’aucune revalorisation de salaire. La 
prime de droits d’auteur qu’ils perçoivent, en 
février, n'est donc pas une rémunération 
exorbitante pour l’activité sur le web qui a pris 
une importance considérable. Pas sûr que, pour 
économiser quelques euros, ce soit un bon calcul 
de chercher ainsi à exploiter leur travail sans leur 
payer leur dû. 
 
Ouest-France et Le Télégramme 
main dans la main 
C’est une première. Depuis le début du mois, 
dans le Morbihan, les dépositaires d’Ouest-
France distribuent Le Télégramme. Et dans le 
Finistère-Nord, c’est l’inverse qui sera mis en 
place prochainement. Il s’agit bien sûr de faire 
des économies sur la distribution des journaux. 
Des élus des services commerciaux s’inquiètent 
de cette collaboration. La direction rassure : 
« travailler avec des partenaires, c’est très 
exigeant. Mais la presse écrite a besoin de re-
grouper ses forces. Organisons nous pour 
convaincre les gens qui ne lisent pas. Cet ac-

cord sera appliqué loyalement par l’une et par 
l’autre des parties. Sinon, on le reverra. » 
 

C’est, l’augmentation des in-
demnités de licenciement 
payées par Ouest-France entre 
2018 et 2019. Cela représente 

1,05 million d’euros. Cela comprend les « vrais » 
licenciements et les ruptures conventionnelles. Le 
mois prochain, à l’occasion de l’examen par le 
CSE du rapport Syndex sur la politique sociale, 
on devrait connaître la part respective des deux 
enveloppes.   
 
 
La plateforme ouest-france.fr 
moins attirante que prévu 
« 1000 partenaires », c’était l’objectif annoncé 
pour 2027 par le directeur du développement 
numérique lorsqu’il présentait le projet de trans-
former le site ouest-france.fr en « plateforme » 
agrégeant des sites du groupe Sipa et d’autres 
qui auraient voulu bénéficier de l’audience et de 
l’image d’Ouest-France. Deux ans plus tard, on 
constate que les partenaires hors groupe ne se 
bousculent pas au portillon. On en compte une 
douzaine, pas plus, qui représentent 10% des 
visites sur la plateforme. L’une des raisons de 
cette prudence, selon la direction, est le refus de 
perdre son adresse URL en devenant partenaire 
« intégré » à la plateforme. 
La direction, qui assure néanmoins qu’il faut gar-
der le cap, propose désormais aux candidats de 
devenir des « partenaires connectés ».  ouest-
france.fr se contente de renvoyer les internautes 
vers leurs sites, sans pouvoir comptabiliser leur 
audience. Quel intérêt, alors ? « Créer un uni-
vers de navigation sans passer par Google, 
répond le président du directoire. La plateforme 
doit proposer aux internautes une exhaustivi-
té de contenus et de services, une navigation 
fluide, les mêmes conditions de sécurité, de 
protection de données, d’ergonomie ». 
Et comme on n’est jamais mieux servi que par 
soi-même, la direction « envisage » à présent de 
réunir, selon des modalités à définir, les trois pla-
teformes du groupe Sipa (Ouest-France, 20 mi-
nutes et Actu.fr-Publihebdos). 
 

Contactez-nous :  
 

snj@ouest-france.fr 
 

snj.ouestfrance@gmail.com 
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