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Télétravail : l’incompréhensible 
blocage de la direction 

 
Renforcer le recours au  télétravail pour alléger l’inconfort ressenti au port généralisé du masque, 

toute la journée sur le lieu de travail. Ce serait une mesure à adopter d’urgence, ne serait-ce que 

provisoirement. Refus obstiné de la direction, du moins pour l’instant. 
 

Les élus ont été interpellés par de nombreux salariés du siège et des rédactions extérieures, de-

puis la rentrée placée sous le signe du port du masque général et obligatoire. Ils ne comprennent 

pas pourquoi on leur impose d’être présents sur site, 4 jours sur 5, alors qu’ils travailleraient dans 

de bien meilleures conditions à domicile. Comme l’a démontré l’expérience récente de télétravail. 
En outre, soulignent certains, le fait d’être tous présents dans des open spaces accroît les risques 

de transmission du virus. Sont fréquemment évoqués : les problèmes de gêne respiratoire, de 

maux de tête, d’inconfort, d’anxiété, de concentration et, bien souvent, de perte d’efficacité. Sans 

parler des réunions Teams qui se tiennent entre collègues de bureau masqués. Pas idéal pour le 

« collectif » si cher à la direction. 
 

Ce point était à l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du CSE (Comité social et écono-

mique) demandée par les élus. La toute première pour la nouvelle directrice des ressources hu-

maines, Christine Jehanin, arrivée le 1er septembre. La réponse de l’état-major n’a malheureuse-
ment pas été à la hauteur des demandes répétées des délégués, insistant sur la pertinence 

d’assouplir le dispositif de télétravail actuellement en vigueur dans l’entreprise. 
 

Petit rappel. Une négociation, en vue d’un accord sur le télétravail, avait été entamée bien avant 

la crise sanitaire. Elle devrait reprendre fin septembre. Sans attendre, la direction avait décidé, 

début juillet, que les salariés pourraient continuer à prendre une journée sur cinq en télétravail, à 

condition de travailler au moins à 80%, et ce jusqu’à la fin septembre. 
 

A l’époque, le port du masque sur le lieu de travail n’était pas obligatoire. Or, le contexte a chan-

gé et s’est durci. On aurait pu penser que la direction s’adapterait à la nouvelle donne en assou-

plissant, tout aussi provisoirement et sans attendre un accord social, le recours au télétravail. Ain-

si, qu’est-ce qui empêcherait de faire pendant deux jours ce que l’on sait techniquement faire un 
jour ? 

 

Rien, a priori, sauf pour la direction qui se retranche derrière des problèmes matériels, la néces-

sité de tirer le bilan du mois d’août, etc. Elle nous renvoie au prochain CSE, ordinaire celui-là, du 

17 septembre, où l’on reparlera du télétravail, et  nous assure : « Nous ne sommes pas fermés, 
nous sommes ouverts. » On verra bien le 17. En attendant, le virus progresse et le seuil d’alerte 
du Covid a été franchi mercredi, dans la ville de Nantes et en Ille-et-Vilaine.
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⚫ Port du masque : 
pas de difficultés pour la DRH 

Christine Jehanin a indiqué dans ses premiers 
échanges avec le CSE, qu’au siège, elle avait fait 
« deux tours de piste et constaté que tout le 
monde portait le masque. Je n’ai pas eu de 
retour de difficultés. » Les représentants du 
personnel encouragent fortement les salariés à 
aller au-devant de leur nouvelle DRH lorsqu’ils en 
ont l’occasion. Car les élus, eux, ont eu beaucoup 
de retours sur les difficultés des collègues des 
différents plateaux de Chantepie et des rédac-
tions extérieures ! 
 

⚫ La Sarthe, vous avez dit la 
Sarthe ? 

Pas de jour supplémentaire en télétravail, la di-
rection n’en démord pas. « On sait s’adapter 
comme nous avons su le faire quand la 
Mayenne est passée en zone rouge », a rétor-
qué la nouvelle DRH aux différentes remarques 
des élus. Et la Sarthe dans tout ça ? Le départe-
ment est passé en zone rouge mi-août.  La direc-
tion est restée muette. Alors que le port du 
masque est obligatoire dans toutes les rues du 
Mans, les salariés aimeraient pouvoir respirer. 
« Nous allons étudier la situation de ce dépar-
tement », reconnaît la DRH. Encore une fois, on 
ne peut que constater que les équipes sarthoises 
ne sont pas la priorité de la direction.  

 

⚫ Activité partielle : 
les règles ont changé 

 « Le décret du 29 août est assez sévère, re-
connaît la DRH. Il met fin à l’activité partielle 
des personnes vulnérables ou qui ont une 
personne vulnérable dans leur foyer. » Si 
l’activité partielle et les arrêts de travail déroga-
toires restent possibles, sur prescription médi-
cale, ils ne concernent désormais plus que 
quelques pathologies. Mais « nous avons une 
approche de proximité individualisée », assure 
la DRH. On ne peut donc que conseiller aux per-
sonnes qui souhaitent en faire la demande, de se 
rapprocher de la médecine du travail, à Chante-
pie (même pour les rédactions extérieures), de 
leur hiérarchie et de leur responsable des res-
sources humaines. Même si elles ne sont plus 
dans la liste des personnes concernées depuis le 
29 août, alors qu’elles l’étaient avant. 
 

⚫ Des visites imprudentes 
Il est prévu que les visites du journal, à Chante-
pie, reprennent à la mi-septembre. « En passant 

de trois à deux visites par soir avec des 
groupes de trente personnes au lieu de cin-
quante », fait valoir la direction qui insiste sur 
l’importance d’accueillir les abonnés. Pourquoi 
poursuivre ces visites et prendre le risque de faire 
circuler le virus quand, par ailleurs, il est deman-
dé de limiter au strict nécessaire l’entrée de per-
sonnes extérieures à l’entreprise, ont demandé 
les élus. « Cette proposition sera revisitée », 
promet la direction. Il est déjà établi que les 
classes primaires ne seront pas reçues au siège. 
 

⚫ École fermée : des solutions 
« au cas par cas » 

Que faire si la classe, l’école ou la crèche de 
votre enfant ferme pour cause de Covid ? Ça dé-
pend de l’âge, de la situation du second parent, 
s’il y a ou non classe à la maison. « On peut télé-
travailler avec un enfant de 8 ans pas avec un 
tout-petit », ajoute la DRH.  
Et si le télétravail n’est pas possible ? « Le gou-
vernement se penchera prochainement sur la 
possibilité d’un congé parental. En attendant, 
nous envisagerons des solutions au cas par 
cas. » 
 

⚫ Des consignes 
sur les salles de repas  

Dans les rédactions locales, les salles où les 
équipes prennent leurs repas ne sont pas adap-
tées aux règles de distanciation. Il faudra dimi-
nuer la jauge de ces salles et effectuer un roule-
ment, annonce la direction. « Des consignes 
claires » seront affichées. 
 

⚫ Réouverture des 
rédactions : quelle prévention ? 

Les rédactions extérieures n’ont pas encore rou-
vert au public. Elles le seront lorsque tous les ac-
cueils seront équipés de Plexiglas censé protéger 
les secrétaires des projections aériennes. « Une 
protection supplémentaire qui ne dispense 
pas de porter le masque », selon les infimières 
Mais que se passe-t-il en cas de refus du port du 
masque de la part d’une personne venue de 
l’extérieur ? Des consignes seront passées et 
l’installation des boutons d’urgence revue dans 
les rédactions. La prévention des risques au sens 
du Code du travail implique que des formations 
soient dispensées… 
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