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Réunion du CSE du 25 juin 

 
Le télétravail en marche… arrière 

Alors que les salariés reviennent progressivement en présentiel dans les services et les rédac-
tions, la direction d’Ouest-France donne un coup de frein brutal à la pratique du télétravail. Lors de 
la réunion extraordinaire du CSE consacrée au déconfinement, le 25 juin, elle a annoncé qu’elle 
donnerait, la semaine prochaine, des consignes aux responsables hiérarchiques pour que de 
nouvelles règles s’appliquent : à partir de juillet, un salarié pourra bénéficier d’un jour de télétravail 
pour cinq jours travaillés. Les élus du SNJ ont clairement répondu que c’était trop peu. Cette déci-
sion est moins favorable au télétravail que l’accord qui avait été discuté début 2020 : celui-ci  pré-
voyait la possibilité de télétravailler un jour par semaine, quel que soit le nombre de jours travail-
lés.  
La direction entend « se donner le temps d’établir un bilan » et invoque « la cohésion 
d’équipe ». Elle prévoit une négociation sur ce sujet avant la fin de l’année, selon un échéancier 
qui n’est pas encore établi : « Il nous faudra définir, dans le cadre d’un accord, des règles 
appliquées par métier. » 
Tous les salariés qui ont fait l’effort de s’adapter au travail à domicile n’y auront pas forcément ac-
cès. « Nous ne pouvons pas confirmer que toutes les personnes qui ont fait du télétravail y 
seront éligibles », estime la direction qui met en cause des difficultés matérielles : « Certains 
métiers nécessitent des équipements spécifiques que nous avons déplacés pendant cette 
période particulière. On ne peut pas les mettre quatre jours à un endroit et un jour à un 
autre. »  
Le retour précipité en présentiel s’accompagne d’un coup d’arrêt porté à une dynamique. Le télé-
travail, tel que nous l’avons connu depuis la mi-mars, a été subi et improvisé. Une discussion doit 
s’engager sur une pratique choisie et anticipée, sur la base du volontariat, pour répondre à la de-
mande de salariés qui ont expérimenté de nouvelles méthodes de travail et veulent poursuivre 
dans cette voie. Les restrictions posées aujourd’hui ne vont pas dans le bon sens. Pour aborder 
l’ère d’après, la direction fait déjà marche arrière. 
 

 
 

Teams : les élus espèrent 
qu'il est donné... 

 

Le groupe Sipa-Ouest-France a choisi l'outil 
de Microsoft, Teams, pour ses visioconfé-
rences pour cause de crise sanitaire. Le dia-
logue social s'en trouve fortement réduit, car 
on ne peut pas être attentionné plus de deux 
heures trente avec ce genre d'outil. Il est éga-

lement fortement dégradé à cause de la 
mauvaise qualité sonore. Teams est-il seul 
en cause ? Non-techniciens, nous n'avons 
pas la réponse. Nous espèrons en tout cas 
qu’il n’a pas coûté cher. Et avons demandé à 
revenir aux réunions au siège pour le pro-
chain CSE du 2 juillet.  
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Lutte contre le harcèlement 
sexuel : Ouest-France aux 
abonnés absents 

Pour les faits divers, pour les « bonnes rela-
tions au travail »..., l'intranet d'Ouest-France 
regorge de chartes en tout genre censées 
rassembler les bonnes pratiques sur un 
thème donné. Or il en est une à laquelle le 
titre est associé mais dont le patron n'est pas 
au courant : la charte Pour les femmes dans 
les médias (PFDM). 
Lancée en 2019 par l'association éponyme, 
elle a été renouvelée en 2020 et Ouest-
France figure parmi les nouveaux signa-
taires...  à son insu. « Lors de notre der-
nière signature, il était prévu que Louis 
Echelard vienne signer pour Ouest 
France. C’est pourquoi il est encore men-
tionné sur certains sites. Mais il n’est pas 
venu et nous avons omis de corriger les 
pages en question », explique Léonor 
Grandsire, vice-présidente de PFDM. 
Le SNJ le regrette, ainsi que le fait que sa 
demande d'une intervention de l'une des réfé-
rentes de la lutte contre le harcèlement 
sexuel, devant les futurs stagiaires été, lors 
de leur « grand messe » du 1er juillet, ait été 
refusée. Le dernier problème de ce genre 
porté à la connaissance des élus datant de 
l'été dernier seulement... Rien n'a été fait de-
puis, alors que formation et prévention font 
partie des obligations de l'employeur (L 4121-
1). 

 

Protocole sanitaire : ça va venir... 
« On regrette que le gouvernement n'ait 
pas anticipé un peu plus la publication du 
nouveau protocole sanitaire », a indiqué 
Louis Echelard, quand les élus l'ont interrogé 
sur son application à Ouest-France. Ils n'ont 
pas été informés du nom du futur référent 
Covid-19, qui sera désigné prochainement, et 
sera « un animateur d'une communauté » ; 
ni si un « protocole de prise en charge d’une 
personne symptomatique et de ses contacts 
rapprochés » sera mis en place. Ces recom-

mandations du gouvernement, publiées le 24 
juin, n'ont pas force de loi. Mais le service de 
santé au travail, sans doute sur les rotules 
après l'énorme boulot fourni pendant la crise 
et toujours sur le pont, n'était pas présent 
pour répondre aux élus. 
Pas plus que le DRH, dont on ne sait pas s'il 
sera présent au CSE du 2 juillet. Du coup, 
c'est la juriste sociale, embauchée depuis un 
an environ, qui répond aux questions, en al-
ternance avec Louis Echelard. Et indique que 
le dossier de renouvellement d'agrément du 
médecin, qui arrivera à échéance fin octobre, 
est sur la pile : « Il y a beaucoup de dos-
siers en cours, on les prend les uns après 
les autres. » 
 
 

Du chômage encore pour 
l'industrie jusqu'au 30 septembre 
Toute l'entreprise n'a pas retrouvé son taux 
d'activité d'avant la crise sanitaire. Les élus 
du CSE ont approuvé à l'unanimité la de-
mande de la direction d'allonger la période 
d'activité partielle pour l'industrie à Chante-
pie, pour les rotativistes (30 % au maximum 
pour les rotativistes de nuit), les personnels 
chargés de la maintenance (32 % maximum), 
les ouvriers chargés des plaques… A La 
Chevrolière, pas d'activité partielle en juillet-
août mais « 16 % aux rotatives de nuit en 
septembre 2020 ». 
Au Pré-Botté, la personne chargée du pro-
gramme des animations n'a pas non plus re-
trouvé son temps de travail initial. Mais tous 
conservent le paiement intégral de leur sa-
laire net habituel, comme c’est le cas depuis 
le 19 mars. A ce sujet, si le salaire net est 
maintenu, de nombreuses questions se po-
sent sur les primes et le salaire différé (re-
traite, indemnités, etc.). La direction a indiqué 
qu’elle répondrait à ces interrogations, po-
sées par les élus et des salariés depuis des 
semaines, début juillet.  

Prochaine réunion le 2 juillet. 
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