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Réunion de la commission rédaction du 24 juin 

  

  

Eidos aux sports :  
le saut dans l’inconnu  

 
 
C’est fait, les sportifs sont passés à Eidos. Ceux des départements ont été formés seulement à Swing, 
ceux du siège à Swing et Prime à raison de trois sessions d’une semaine en juin. « Cette organisa-
tion, c’est la conséquence de la crise sanitaire, martèle la REC. Le projet initial était que les 
sportifs soient tous formés à Prime en mars et avril pour pouvoir aussi monter les pages dans 
les départements. On n’a pas pu, on s’est adapté. »  

 

Les sportifs du siège ont découvert Prime… « C’est un outil expert, il faut le pratiquer très ré-
gulièrement pour être performant… », a noté le chef des sports. Et de la performance, le service en 
a vraiment besoin : « Nous aurons 70 pages à monter pour le DOF et 70 à 90 pour le cahier Sport 
du lundi et, sur ces pages, les 4/5e sont des pages chaudes, c’est-à-dire à monter entre 22 h 30 
et minuit. » Avec quels moyens humains ? Les 36 contrats précaires d’employés de rédaction ont dis-
paru depuis le début du confinement. « Lorsque la vie sportive reprendra  son cours normal, il y 
en aura de nouveau, le week-end, seulement pour la collecte de résultats », précise le chef des 
sports. De nombreux employés de rédaction montaient les pages le week-end, alimentaient le site in-
ternet en semaine et faisaient donc un travail de journaliste sans être rémunérés comme tels, ce que le 
SNJ a maintes fois dénoncé. Pour les remplacer, la direction a prévu de recruter six journalistes en 
CDD à temps partiel (sans doute 70%) au moins jusqu’à la fin octobre. Ils auront un week-end de re-
pos toutes les cinq à six semaines, travailleront les fins de semaine.  

 

Une partie des employés de rédaction, étudiants, vont être recrutés comme alternants. 
L’organisation va-t-elle permettre de sortir les cahiers sportifs dans les temps, avec la qualité atten-
due ? « On l’espère. » Est-ce que cette organisation perdurera après octobre ou est-ce que le plan 
initial de formation de tous les journalistes sportifs à Prime sera réactivé après octobre ? « On ne sait 
pas. » La REC indique seulement que « la régionalisation des sports est en cours », et promet 
« qu’il n’y aura pas de réduction d’effectif dans les départements pour étoffer ceux du siège ». 
 
 
 

Refonte du DOF 
 

Le nombre d’éditions du DOF après la refonte est 
acté : neuf éditions départementales et une ré-
gionale. Il n’y aura donc plus besoin que d’un SR 
DOF au lieu de deux dans les départements, le 
 

 

samedi. Selon la REC, « cela aura très peu de 
conséquences sur les plannings des SR ». 
Elle n’imagine pas que les SR puissent être ame-
nés à travailler plus d’un dimanche sur deux « ce 
qui est déjà beaucoup », a-t-elle reconnu. 
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Droits d’auteur 
De nombreux journalistes ont reçu un courrier de 
l’Urssaf leur demandant de se créer un compte 
Urssaf en raison de la perception de revenus en 
droits d’auteur. À l'évidence, cette demande a 
surpris la DRH qui est à deux doigts de parler 
d'un excès de zèle. Il reste que, pour l'instant, il 
faut effectivement répondre à la sollicitation ad-
ministrative. Ce qui ne change rien sur l'imposi-
tion de ces droits d'auteur, qui sont déjà intégrés 
dans nos revenus nets imposables.  

Réorganisation 
géographique du plateau 
au siège et pollution sonore  

Le serpent de mer de la réorganisation géogra-
phique du plateau va finir par concurrencer l'âge 
du monstre du Loch Ness. Bon, il est vrai que le 
confinement n'a pas aidé. D'ailleurs, la rédaction 
en chef confirme que le projet a été gelé. « Mais 
il va être réactivé à la rentrée, affirme la REC 
en ajoutant qu'elle tiendra compte des ensei-
gnements de la crise et de la question du télé-
travail. » En attendant, des collègues continuent 
à souffrir du niveau sonore de certaines conver-
sations et des réunions à haute voix au cœur du 
plateau. Comme la réorganisation géographique 
du plateau est bien partie pour ne pas se concré-
tiser avant 2021, ne serait-il pas temps de rappe-
ler, au moins, les règles d'une bonne pratique col-
lective de cet espace ? L'idée n'a pas été rejetée. 
À voir... ou à entendre ! 

Télénantes 
BFMTV aspire à augmenter son réseau et a le 
projet de s'installer à Nantes. « Ouest-France ne 
va pas rester inactif », précise la REC, qui a dé-
jà lancé un partenariat avec Télénantes, dans le 
cadre des municipales. « Nous voulons initier 
des convergences plus poussées avec Télé-

nantes. » Il est prévu de diffuser notamment des 
reportages de Télénantes sur ouest-france.fr no-
tamment.  
   Par ailleurs, un projet d'application nantaise is-
su des ateliers X44 (de 2016) est à l'étude. « Les 
réflexions vont s'intensifier à la rentrée », in-
dique la REC. Cette application pourrait permettre 
de donner des infos pratiques aux habitants. 

Points de vue 
La rédaction en chef a communiqué le tarif des 
Points de vue publiés (deux par jour, six jours sur 
sept) : 200 € l’article. Et de préciser que « la plu-

part d’entre eux sont livrés à titre gracieux ». 
Mais qui est payé et qui ne l’est pas ? La règle 
est claire pour les personnalités politiques : leurs 
points de vue ne sont pas rémunérés. C’est plus 
flou pour les autres auteurs que Ouest-France 
avait l’habitude de rémunérer. Voyant que 
d’autres médias ne les payaient pas, l’entreprise 
s’est alignée en proposant aux derniers arri-
vés d’être payés avec « la visibilité que leur 
vaut un titre parmi les plus importants de la 
presse française ». Bien sûr, les auteurs et les 
autrices « peuvent refuser ». 
 

Nouveaux embauchés 
Vingt-cinq journalistes ont été embauchés cette 
année (13 femmes et 12 hommes). Tous ont pas-
sé la commission d’embauche. Cinq devraient 
être embauchés avant Noël. Les candidats ne 
sont pas encore sélectionnés. Et s’il y a plus de 
profils intéressants que de postes ? « On 
n’exclura pas un candidat intéresssant », ras-
surent les ressources humaines. 
   Les nouveaux embauchés qui étaient en CDD 
au moment de leur embauche (sans jour de ca-
rence entre le contrat CDD et le CDI) ne touche-
ront pas d’indemnité de congés payés. Les droits 
à CP qu’ils auront ouverts durant leur CDD (à rai-
son de 2,5 jours par mois pour un temps plein 
entre le 1er septembre et le 31 août) seront addi-
tionnés aux droits qu’ils ouvriront en CDI. Des 
jours de CP qu’ils pourront prendre lors de 
l’exercice suivant (entre le 1er septembre et le 31 
août de l’année suivante donc). Les jours de CP 
pris durant l’année en cours seront, par définition, 
des CP pris par anticipation. Et donc déduits de 
leurs CP de l’année suivante. 
   Chaque nouvel embauché se verra remettre, 
pour sa prise de poste en septembre, un télé-
phone portable et un ordinateur portable, qu’il soit 
rédacteur ou SR. « Les commandes ont été 
passées », confirme la responsable des res-
sources humaines pour la rédaction. 
 

Mutations : les postes 
vacants toujours pas publiés 

Vous avez découvert, dans l’avis de nominations 
du 9 juin, que le poste dont vous rêviez a été 
pourvu lors du dernier plan de mutations. Pour-
tant, vous ne saviez même pas qu’il devait se li-
bérer. Dommage ! Repassez l’année prochaine, 
ou dans une décennie pour les postes rares qui 
ne changent pas souvent de titulaires... 
   Depuis des années, nous essayons de faire 
comprendre à la rédaction en chef tous les avan-
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tages qu’il y aurait à publier les postes à pourvoir. 
C’est d’ailleurs ce à quoi s’est engagée la direc-
tion dans l’accord sur l’égalité professionnelle, 
signé en 2016, mais qu’elle semble impuissante à 
faire appliquer à la rédaction. L’idée, simple, est 
de permettre à chacun de postuler et de faire 
connaître ses ambitions et son intérêt pour le 
poste. La rédaction en chef pourrait, elle, décou-
vrir des candidats et des talents auxquels elle 
n’aurait pas pensé toute seule. Et ça permettrait 
aussi de faire un pas vers un peu plus d’égalité. 
Ce qui ne serait pas un luxe. 
   Impossible, assure la rédaction en chef. « Au 
fur et à mesure du plan de mutation, des 
postes qui n’étaient pas disponibles le de-
viennent… » Sauf que tout ça se déroule sur 
quatre, cinq, voire six mois et que rien 
n’empêcherait de diffuser les infos au fur et à me-
sure. A condition, évidemment, d’accepter de 
jouer la transparence et d’être prêt à justifier ses 
décisions auprès des candidats recalés. 
 

Eidos : moins pire 
Quelques nouvelles de cet outil choisi par la di-
rection, qui non seulement coûte beaucoup plus 
cher que prévu à l’entreprise et ne donne pas les 
résultats escompté, mais dégrade de surcroît les 
conditions de travail de ses utilisateurs : Eidos. 
Le  30 juin, Swing et Prime seront enfin dotés 
d’une fonction « Destinataire en copie ». Dont on 
ne disposait pas au démarrage, contrairement à 
la V3, faute de s’être basé sur les besoins des 
journalistes. 
   Quant à la nouvelle version de Swing (Swing 5), 
elle devrait être mise en production courant sep-
tembre, si la dernière vague de tests se révèle con-
cluante. Mais « la partie déconnectée de Swing 
n’est pas suffisamment satisfaisante à ce jour 
pour envisager la généralisation de cet usage. 
Les équipes de l’informatique et Eidos travail-
lent conjointement sur ce sujet. » 

 

120 ordinateurs portables 
pour les SR 

Les SR ont été dotés en juin d’ordinateurs por-
tables : 120 appareils pour un investissement de 
100 000 €. Le confinement et le télétravail a mis 
en relief la nécessité pour eux d’en être équipés. 
Mais la décision de leur en attribuer un, précise la 
direction, est antérieure et obéit à une logique de 
mobilité professionnelle (entre des postes de SR 
et de rédacteur) au cours de la carrière. L’ordi 
suivrait ainsi son utilisateur pendant son parcours 
dans l’entreprise. 

   On ne peut toutefois s’empêcher de penser 
qu’un portable personnel aurait pour autre avan-
tage de faciliter, à l’avenir, le télétravail des SR, 
puisque la rédaction en chef ne semble plus y 
voir techniquement d’inconvénient. Resterait alors 
à résoudre l’écueil de l’écran, trop petit (13 
pouces) pour y faire raisonnablement de la mise 
en page. Mais, à ce stade, il n’est pas prévu de 
doter les SR de grands écrans. Ce sera certai-
nement l’un des points à l’ordre du jour de la né-
gociation de l’accord sur le télétravail à Ouest-
France, qui doit reprendre à la rentrée. 
   Par ailleurs, les remplaçants d’été seront eux 
aussi équipés d’un ordinateur portable et d’un té-
léphone mobile. Quant à la « responsabilité » des 
utilisateurs, la REC précise « qu’il revient à cha-
cun de nous de prendre soin des appa-
reils ». Mais que « si un journaliste ne souhaite 
pas emmener chaque jour son ordinateur, équi-
pé d’une housse de transport, chez lui, il peut le 
laisser dans l’entreprise, soit sur son « dock », 
soit en le rangeant dans un tiroir de son bu-
reau ». 

 
Pertes liées au Covid :  
32 suppléments annulés 

L'activité de certains pigistes a chuté durant le 
confinement. C’est le cas de ceux qui collaborent 
avec le service suppléments. Même si l’entreprise 
a essayé de limiter la casse : « Lorsqu’un sup-
plément est supprimé, nous proposons tou-
jours aux personnes concernées de travailler 
sur un autre produit, dans la mesure où un 
nouveau produit est mis en place et qu’il soit 
en relation avec leur domaine de compé-
tences, assure la DRH. Mais ça n’a pas tout 
compensé. » Et pour cause : 6 guides d'été, sur 
19, ont sauté et 26 autres suppléments ont été 
annulés, « sur les fêtes maritimes de Douarne-
nez, ou le Hellfest… Ils seront reportés, on 
espère, l’an prochain. » Nous aussi. 

 
Budget piges : 
en légère hausse 

Le budget piges, « web compris et hors sup-
pléments », est lui en « augmentation de 
14 % » entre janvier à fin mai 2020 par rapport à 
la même période en 2019 annonce la REC. 
« C’est la traduction des efforts en pages 
Monde, Europe, France et en fin de journal. » 
Quant  au  budget  piges  des  suppléments,  il  a  
« augmenté de 3 % ». Le SNJ préfère attendre le 
bilan prévu en décembre avant de se réjouir. 
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Entretiens professionnels 
des pigistes : le compte 
est presque bon 

Lors de la commission rédaction de février, il res-
tait onze entretiens professionnels (sur 46) à me-
ner avec des JRP réguliers (qui gagnent plus de 
6 456 € par an). Depuis, il y a eu « trois départs 
de pigistes et trois entretiens ont été réalisés, 
explique la DRH. Et une relance a été faite aux 
managers pour qu’ils les programment d’ici le 
30 juin. » À ce rythme – puisqu’ils auraient dû se 
tenir pour la première fois en 2016 –, il faudrait 
presque solliciter le suivant dès maintenant. 
 

Tarifs des formats longs  
sur le web : précision 

Le nouveau tarif de 417 € pour les formats longs 
(+ de 6 000 signes) sur le web annoncé lors de la 
dernière commission rédaction est appliqué « à 
partir de l’activité de mai », indique la DRH 
(donc bulletin de salaire de juin). Les JRP pen-
sant avoir droit à une régularisation sont donc in-
vités à le signaler au service concerné. 
 

Web first : compliqué  
pour les pigistes 

Les JRP n’ont pas accès au back office du site et 
doivent donc envoyer leurs papiers par mail au 
desk. « Leur outil éditorial ne leur permet pas 
de travailler pour le web », concède la DRH. 
Problème : sans bon de commande et sans pas-
sage par le portail, les retards de paiement et les 
régularisations sont quasi inévitables. Une « évo-
lution technique » est cependant attendue « à 
l’automne » et devrait permettre d’appliquer « le 
système de bon de commande et de factura-
tion automatique ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion 
de la commission le 9 juillet 

 

Aura-t-elle lieu « en présentiel » comme le sou-
haitaient la REC et les élus pour celle de juin qui 
s’est finalement tenue en vidéo-conférence faute 
de salle adaptée et disponible pour accueillir plus 
de vingt personnes avec les distances sanitaires 
requises ? Cette fois la DRH ne s’avance pas. Si 
vous avez des questions sur vos conditions de 
travail, sur des contenus, des outils, écrivez-nous, 
avant le 1er juillet, pour que nous puissions les 
exposer à la réunion du 9 juillet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contactez-nous :  
 

snj@ouest-france.fr 
 

snj.ouestfrance@gmail.com 
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