
 

 

SNJ Ouest-France 1 

 

10 juillet 2020 

 

 
 
Commission rédaction du 9 juillet 

 

   

Précarité : toujours plus 
 

Voilà des mois que le SNJ réclame à la direction la liste des effectifs à la rédaction, par service et 
par rédaction (SR et localiers, sportifs). Ainsi que de la liste des postes vacants (avec le détail SR, 
localiers, sportifs). Depuis la mise en place du CSE et de la commission rédaction, les autres 
commissions dont celle de suivi des effectifs à la rédaction sont caduques et c’est en commission 
rédaction que cette question doit être évoquée. 

Mais rien à faire. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas donner de chiffres, ou n’en don-
ner qu’une partie et de reporter la discussion.  

Hier, encore, après une demi-heure de réunion, les élus n’ont obtenu qu’une partie des 
chiffres et la direction a une fois de plus refusé le débat le reportant en septembre.  Pourquoi ? 
« Parce que les chiffres sont compliqués à obtenir », argue la direction. A croire que plus les 
outils sont modernes, moins ils sont performants… Ou peut-être parce que la direction ne veut 
pas discuter de la précarité à la rédaction ? Les chiffres du bilan social sont là : jamais la précarité 
n’a été aussi importante à Ouest-France, qui use et abuse des CDD pour occuper des postes va-
cants. La moitié des recours aux CDD (ils étaient 170 en 2019) se fait pour des postes vacants. Le 
taux de précarité grimpe de façon continue depuis 2009 et atteint 27 % en 2019. Nouveau record ! 
« Nous recrutons 30 journalistes cette année, se défend le rédacteur en chef, cela fera bais-
ser la précarité en 2020. » Bien sûr. 40 journalistes ont dépassé l’âge de 60 ans. Et il y a 
38 départs potentiels en 2021. Autrement dit, les embauches permettent à peine de couvrir les 
départs. Non, décidément, en dépit des promesses, des discours, il n’y a pas de volonté de ré-
duire la précarité à Ouest-France et c’est scandaleux. 
 
 

⚫ Covid-19 dans 
les rédactions 

La RRH rédaction s’est rendue à la rédaction 
de Laval (Mayenne), après la détection de 
plusieurs foyers de contamination par l’ARS. 
Alors que s’achève l’état d’urgence sanitaire 
ce 10 juillet, le risque de contamination au 
Covid-19 est bien présent dans le départe-
ment et la direction assure en avoir cons-
cience. « Je m’y suis rendue pour échan-
ger avec les salariés sur le contexte sa-
nitaire, les mesures particulières et com- 
 

 

ment s’y prendre. » Il n’est pas prévu de 
remettre toutes les équipes des trois rédac-
tions en télétravail, nous indique la direction. 

A la rédaction de Laval, deux localiers 
vont être en télétravail « pour donner de 
l’espace dans l’agence ». Il ne restera que 
les contrats pro et les stagiaires encadrés par 
la cheffe de rédaction. La situation sociale 
des stagiaires école est suivie de près, nous 
assure-t-on. 

Les deux sportifs restent à la rédaction. 
Le plateau des SR va être agrandi pour qu’ils 
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bénéficient d’un plus grand espace. La direc-
tion assure que gels et masques sont en 
nombre suffisants en Mayenne, et recom-
mande le port du masque pour se déplacer à 
l’intérieur de la rédaction. 

« On a invité chaque personne à utili-
ser un masque pour chaque déplace-
ment », précise la direction. Une préconisa-
tion qui ne semble pas avoir été claire dans 
tous les départements. Et n’est pas suivie 
partout. 

A Rennes, sur le plateau, une suspicion 
de Covid-19 a été détectée chez un stagiaire 
école ayant participé à un regroupement : 
« On lui a demandé de rester chez lui pen-
dant cinq jours avant d’être testé. Il ne 
présente aucun symptôme. Il n’est pas re-
venu en présentiel sur le plateau, de-
puis. » La DRH dit l’accompagner. « Il est 
dans un hôtel, c’est de notre responsabili-
té de le suivre. » Le SNJ suggère qu’Ouest-
France prenne en charge les frais d’hôtel où 
le stagiaire s’est isolé pour ne pas risquer de 
contaminer la famille dans laquelle il est hé-
bergé. « On regardera ce qui est pos-
sible. » 
 

⚫ Droits d’auteur 
Que deviennent les droits d’auteur générés 
par l’utilisation des vidéos des journalistes 
d’OF intégrées à Digiteka ? « Le chiffre 
d’affaires correspondant apparaît bien sur 
la ligne OF », répond la direction sans pou-
voir expliquer pourquoi c’est la régie publici-
taire Précom qui facture Digiteka, plateforme 
de diffusion de vidéos… On nous le dira en 
septembre ou en octobre. 

 
⚫ Un CDD doit avoir ses  
outils à sa prise de poste… 

A sa prise de poste, à son arrivée dans 
l’entreprise ou entre deux missions, force est 
de constater que, alors que la demande a été 
anticipée, un CDD n’a toujours pas accès à 
tous les outils utiles pour son poste. Pourtant, 
comme le rappelle la responsable des res-
sources humaines pour la rédaction, un CDD 
doit avoir un ordinateur à disposition et ses 
droits d’accès aux différents outils ouverts 
« le jour de sa prise de fonction ». Pour ce-

la, actuellement, cela implique quatre ser-
vices différents (ADD, ressources humaines, 
système d’information SIRH, informatique). 
C’est compliqué et cela peut créer des re-
tards car cela passe par des documents pa-
pier. Côté DRH, « un travail conséquent est 
en cours pour optimiser tous ces pro-
cess. » 

 
⚫ … Et bénéficier d’un 
entretien à la fin de ses missions 

Avant d’arriver au terme des dix-huit mois, les 
CDD ont bien souvent plusieurs missions au 
sein de l’entreprise. « Ce qui est demandé, 
c’est un entretien du N+1 pour faire le 
point à la fin d’une mission. Les res-
sources humaines se doivent quant à 
elles d’avoir une rencontre avec le CDD 
qui arrive à la fin de ses contrats pour 
faire le bilan sur l’ensemble », assure la 
RRH. Sans parler du fait que certains sont 
prévenus très tard que leur mission à Ouest-
France se termine. Le délai de prévenance 
est « parfois trop court, reconnaît la RRH. 
Cette situation ne doit pas perdurer. » 

L’organisation de la direction des res-
sources humaines a été revue. « L’objectif 
est de travailler ensemble avec les per-
sonnes chargées du recrutement des 
CDD. Nous irons régulièrement à la ren-
contre des équipes et nos rendez-vous 
dans les rédactions permettront de ren-
contrer les CDD en face à face », assure la 
RH. 
 

⚫ Période d’essai pour  
les nouveaux embauchés 

Si le nouvel embauché était en CDD d’une 
durée supérieure à la période d’essai au 
moment de son embauche, il n’y a pas de pé-
riode d’essai. Sauf si on lui propose une pro-
motion (poste de chef d’agence par 
exemple). Si le journaliste n’est pas en CDD 
dans l’entreprise au moment de son em-
bauche, « on applique une période d’essai 
non renouvelable de quatre mois pour les 
titulaires de la carte de presse et de trois 
mois s’il n’a pas la carte de presse », pré-
cise la RH. Le SNJ a signalé son étonnement 
face à ces durées bizarres et rappelé qu’il 
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conteste toujours cette période de quatre 
mois injustifiée pour les journalistes qui sont 
embauchés sans fonction d’encadrement. 
 

⚫ Commentaire à la une 
et Point de vue : même tarif 

Précision quant au tarif des Points de vue in-
diqué lors de la commission rédaction de juin : 
« Qu’il passe en une ou en page inté-
rieure, il n’y a pas de différence », indique 
la REC, c’est 200 €. Lorsqu’ils sont payés, on 
le rappelle, ce qui est de moins en moins le 
cas ces dernières années. Alors que la REC 
« met le paquet pour avoir autant 
d’autrices que d’auteurs »… 

 
⚫ Troove : bientôt un accès 
pour les JRP réguliers 

Le SNJ avait demandé en avril à ce que les 
journalistes rémunérés à la pige (JRP) régu-
liers puissent avoir accès à la presse natio-
nale via le kiosque comme leurs collègues. 
La direction ne « s’y est pas opposée », 
sans que rien de concret ne soit effectif deux 
mois plus tard. Ce retard est dû « aux vérifi-
cations juridiques obligatoires pour inté-
grer dans le collège qui a accès à Troove 
les pigistes réguliers », qui avaient vrai-
semblablement été oubliés dans l’accord de 
coopération du 23 novembre 2012. Mais 
bonne nouvelle, à la rentrée, les pigistes ré-
guliers devraient avoir accès à Troove, et 
donc au kiosque. 

 
⚫ L’image de la femme 

La photo suggestive d’une femme en tenue 
légère nettoyant une voiture pour l’annonce 
d’un événement nantais a été publiée sur la 
plateforme d’Ouest-France, siglée Presse 
Océan. Retirée à la suite du signalement de 
collègues, elle a fait bondir, étant donné le 
caractère dégradant pour l’image de la 
femme. Le SNJ s’est étonné que les JOur-
naux de Loire (JDLO) ne soient pas soumis 
aux bonnes pratiques consignées dans le do-
cument créé par le groupe égalité sur la re-
présentation et la place des femmes dans le 
journal. « Notre objectif, c’est bien d’être 
exemplaire, explique le rédacteur en chef. Je 

ne dis pas que nous le sommes actuelle-
ment. Le principe de juste représentation 
des femmes doit s’appliquer à OF, aux 
JDLO et à l’ensem-ble des partenaires de 
la plateforme. » La  REC reconnaît que la 
charte, « qui doit être partagée par tous », 
n’a pas encore été présentée aux JDLO, 
mais qu’elle devrait l’être incessamment. La 
REC réaffirme : « Nous sommes un média 
modèle. Il faut qu’on puisse avancer plus 
vite qu’on ne le fait. » A ce sujet, une new-
sletter sur l'égalité femmes-hommes est en 
projet pour la rentrée. 

 
⚫ Site, partenaires 
et transparence 

Le développement de la plateforme ouest-
france.fr et la multiplication des partenaires 
dont les écrits sont publiés sur le site pose 
régulièrement des questions de l'identité de 
ces nouveaux contributeurs et leur respect 
des chartes et des valeurs Ouest-France. 
Deux exemples ont récemment étayé ces 
craintes. Twill a lancé un appel pour trouver 
des chroniqueurs oenologues bénévoles, et 
des contributeurs, dont on ne sait pas grand-
chose, donnent, sous la bannière Sain et na-
turel, des conseils en psychologie. 

Après avoir souligné que tous ces parte-
naires (près de 13 millions de visites men-
suelles soit autant que les Journaux de Loire) 
oeuvrent à la réussite de la plateforme (3e 
place en juin, juste derrière Le Figaro et Le 
Monde) Fabrice Bazard précise que tous ces 
partenaires sont choisis après avoir vérifié 
que leurs contenus sont conformes à la 
charte Ouest-France. Ce qui est rappelé dans 
les contrats signés avec une liste de sujets 
qui sont exclus : médicaments, paris, ren-
contres, sexe, chirurgies esthétiques. « Et il 
arrive qu'on refuse des partenaires, même 
de très gros », ajoute-t-il. Tout va donc très 
bien madame la marquise ? Presque. 

L'appel de Twill était maladroit, reconnaît 
la direction. Il s'agit juste d'un appel aux in-
ternautes à donner leur avis. Ce ne sont pas 
des contributeurs. 

Il faut aussi améliorer la traçabilité de ces 
sites partenaires, disent aussi les grands ma-
nitous du Web. Du coup, ils en profitent pour 
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élargir le propos : « Les lecteurs sont 
avides de savoir qui produit les articles, y 
compris en interne à Ouest-France. Tout 
ce qui renforce notre crédibilité est bon. 
On va travailler en septembre sur les pos-
sibilités d'interactions des journalistes 
avec les lecteurs, sur la base du volonta-
riat. » Si ça n'ajoute pas une couche de plus 
aux mille-feuilles des tâches des journalistes, 
ajoutons-nous ! 

 
⚫ Podcasts, ça continue 

Après un an et demi de fonctionnement, les 
3 568 podcasts réalisés ont trouvé leur pu-
blic. Et d'autres journaux ont rejoint Ouest-
France sur la plateforme de Saooti qui les 
héberge. Donc, ce travail n'est plus coordon-
né par des CDD ? Pas encore. La monteuse 
son a été embauchée. Mais par Saooti et 
mise à disposition de OF. Il y a un journaliste 
en CDD jusqu'en octobre. Il sera accompa-
gné par un journaliste en alternance à la ren-
trée. Il faudra donc encore attendre pour que 
ce nouveau service sorte de la précarité. 
Quant aux formations aux podcasts pour la 
rédaction, elles vont reprendre et s'intensifier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contactez-nous :  
 

snj@ouest-france.fr 
 

snj.ouestfrance@gmail.com 
 

mailto:snj@ouest-france.fr

