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18 septembre 2020 

 

   
Réunion du CSE du 17 septembre 

 
Le télétravail révélateur 
du mal-être au travail 

 
Ce n’était évidemment pas le but recherché par l’enquête sur le télétravail, réalisée début juin, et à  la-

quelle 327 salariés ont répondu (dont 60% appartiennent à la rédaction et un quart sont des « mana-

gers ») : ces résultats, en soulignant la perception majoritairement positive que les salariés ont  du télétra-

vail, révèlent aussi, en creux,  les difficultés et le mal-être qu’ils éprouvent sur leur site de travail au sein de 

l’entreprise. La direction entendait se doter d’arguments en vue de la négociation qui doit reprendre le 25 
septembre en vue d’un accord sur le sujet. 

 

Au terme de presque un an de négociation entre syndicats et direction, un accord était sur le point d’être 
signé en mars dernier. Un accord de compromis qui ouvrait une petite brèche dans le refus catégorique 

qu’opposait jusque là la direction, au nom du « collectif de travail ». Mais la résistance était encore forte : 

pas plus d’un jour par semaine de télétravail et de nombreux métiers et postes exclus pour des raisons 

souvent incompréhensibles. Et puis le confinement a été décrété et une bonne partie des salariés se sont 

retrouvés en télétravail à 100% pour deux ou trois mois. La direction et la rédaction en chef ont alors admis 

que, finalement, le télétravail  était possible pour beaucoup de salariés et que la qualité du travail n’en pâ-
tissait pas, bien au contraire. On a même entendu que le journal était meilleur qu’auparavant… Mais tout le 

monde n’apprécie pas ce mode de fonctionnement, notamment au sein de la hiérarchie. 
 

En juillet, le mot d’ordre a été celui d’un retour général dans les open spaces. Et depuis quelques jours, 
le télétravail fait son retour sous la pression du coronavirus, avec des conditions plus limitatives qu’au prin-
temps. Le rôle du futur accord sera de définir un cadre et des règles durables et hors crise sanitaire. Les 

résultats de l’enquête, présentés au CSE jeudi, montrent clairement que la majorité des salariés attendent 

de pouvoir pratiquer le télétravail de façon régulière. 77% des sondés estiment que la « répartition idéale » 

serait de deux jours au moins par semaine de télétravail. Des inconvénients ont été pointés comme la perte 

de convivialité, des conditions matérielles insatisfaisantes, une charge de travail trop importante, une diffi-

culté à gérer son temps de travail, un manque d’information venant de son service… Mais les avantages 

énumérés l’emportent largement : gain de temps de transport, meilleure concentration, souplesse dans 

l’organisation du travail, gain d’efficacité, meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle, souplesse des 

horaires, moins de stress… Depuis de nombreuses années, le SNJ pointe  les effets néfastes du travail en 

open space, dénonce le management infantilisant et démotivant ; alerte sur l’augmentation du nombre de 
cas de souffrance au travail. Cette fois, ce sont les salariés qui le disent :  67% des répondants disent avoir 

une meilleure concentration chez eux, 63% une meilleure efficacité, 49% moins de stress. 72% affirment 

avoir « gagné en autonomie », 63% ont « gagné en engagement » et 60% en « motivation ». 
 

La direction semble désormais prête à accepter le principe d’une pratique régulière du télétravail. Tant 
mieux. Mais il va falloir aussi qu’elle accepte de regarder en face la réalité du travail sur sites. Dans l’intérêt 
des salariés, mais aussi dans l’intérêt de l’entreprise. 
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⚫ Quarante éditions 
à la fin du mois 

Le 29 septembre, le journal comptera 40 éditions 
(c’était 53 avant le confinement). La Vendée sera 
la dernière à y passer. Le Calvados a été le pre-
mier. Dans le détail : trois éditions dans le Calva-
dos ; deux dans la Manche ; une dans l’Orne, la 
Mayenne et la Sarthe ; sept en Loire-Atlantique ; 
quatre en Vendée ; deux dans le Maine-et-Loire ; 
six en Ille-et-Vilaine ; cinq dans le Morbihan et 
dans les Côtes-d’Armor ; trois dans le Finis-
tère. « On revient au journal type de 2019 », 
assure la REC. Sauf le lundi où, pour faire rentrer 
l’actualité locale et le sport dans les pages, ce 
sera au chausse-pied. « Septembre va être un 
mois de réglage », explique la REC. Variables 
d’ajustement ? Les pages générales, le cahier 
sport qui débordera dans les pages locales, s’il 
en reste assez… « Le calage sera pointu », 
admet la REC. Et parfois douloureux. Car, sur le 
plan industriel, il n’y a pas de plan B : 40, c’est 
40. La rotative 3 ne redémarrera pas.  Le DOF, 
lui, va rester à dix éditions. 
 

⚫ Crise sanitaire : cacophonie 
au sommet 

La direction a beau répéter qu’il ne faut pas in-
quiéter les salariés avec le Covid, tant qu’il règne-
ra une telle cacophonie au sommet de 
l’entreprise, on aura du mal à être vraiment rassu-
rés. Directives et consignes s’empilent et se con-
tredisent au point que les salariés ont souvent du 
mal à s’y retrouver. Exemple récent : la note dif-
fusée, cette semaine, interdit qu’un poste de tra-
vail soit partagé par plusieurs salariés. Comment 
fait-on, alors, s’il y a plus de personnes que de 
bureaux, comme c’est le cas dans nombre de ré-
dactions où travaillent des CDD  ? « Mais c’est 
une note générale, on ne peut pas prévoir 
tous les cas de figures », tente de rectifier Ma-
thieu Fuchs, le numéro deux de la direction géné-
rale. On a un peu mieux compris, jeudi, comment 
cette confusion est possible. Présent à la réunion 
du CSE, le médecin du travail de l’entreprise a 
soudain laissé exploser sa colère, laissant pan-
tois les élus qui n’avaient jamais assisté à un 
tel clash. Et plongeant la direction dans un pro-
fond malaise. « On n’est pas informés des me-
sures qui sont prises par les RRH, a-t-il lan-
cé. C’est fortement désagréable. Le service de 
santé au travail est en difficulté. » Ainsi, la 
DRH dicterait ses consignes sanitaires sans que 
le médecin et les infirmières soient consultés… 
On a peine à le croire. Rappelons, pour mieux 

saisir le contexte, que le précédent directeur des 
ressources humaines a démissionné en juillet, 
dans des conditions houleuses, quelques mois à 
peine après avoir lancé une vaste, et pas toujours 
comprise, réorganisation de ses services. Espé-
rons que sa successeure va réussir à ramener un 
peu de sérénité. La crise sanitaire est loin d’être 
terminée. 
 

⚫ Le déménagement du Mans 
repoussé d’un an 

Le déménagement de la rédaction sarthoise est 
reporté à fin 2021, a annoncé la DRH. « Le sujet 
est en cours de réflexion, précise la direc-
tion. La date des travaux n’a pas été arrêtée. 
La REC doit rencontrer à nouveau les équipes 
sur l’aménagement des locaux. » Le projet 
dans le même immeuble que Le Maine libre pré-
voit des open spaces beaucoup plus petits que 
ceux existants. On aurait pu penser qu'à la lu-
mière de la crise sanitaire le projet serait aban-
donné… La direction botte en touche : « Effecti-
vement, c’est une donnée à prendre en 
compte à court terme. On ne prendra pas de 
décision avant 2021. » 
 

⚫ Situation économique : des 
nouvelles pas si mauvaises 

La direction a présenté aux élus les résultats 
économiques à fin juillet et ses prévisions pour 
l'année 2020. Bien sûr, la crise sanitaire laissera 
des traces, principalement sur les ventes en 
kiosque et encore plus sur les recettes publici-
taires. Mais des dépenses sont aussi orientées à 
la baisse : la réduction drastique du nombre d'édi-
tions a permis d'économiser du papier et le chô-
mage partiel a diminué la masse salariale. Con-
séquence : l'excédent brut d'exploitation (EBE), 
l'indicateur économique mesurant la "perfor-
mance" économique de l'entreprise, qui s'était 
élevé à 2,7 millions pour les sept premiers mois 
de 2019, s'est établi à 6,5 millions à fin juillet 
2020. La direction s'est notamment félicitée du 
nombre d'abonnements souscrits depuis mars, 
aussi bien sur des offres "tout numérique" que sur 
le "pack famille", qui associe journal papier et édi-
tions numériques. La preuve que les salariés de 
tous les services qui ont permis ces bons résul-
tats ont su se mobiliser, dans des conditions diffi-
ciles, pour répondre aux attentes des lecteurs.  
Mais quid de la deuxième partie de l'année ? Le 
"budget révisé" par la direction envisage un ex-
cédent brut d'exploitation de 19,4 millions d'euros, 
dans le fil de celui de 2019, et cela sans l'aug-
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mentation du prix un temps envisagé pour sep-
tembre. Un EBE à ce niveau permettrait à la di-
rection de maintenir, peu ou prou, les investisse-
ments prévus. « Nous espérons que cet objec-
tif sera atteint mais on n’est pas à l’abri 
d’accidents liés à la situation sanitaire », a in-
diqué la direction. Plus globalement, « nous 
sommes, pas à pas, en train de construire une 
nouvelle économie en complément du papier 
et pas aux dépens du papier, ça serait suici-
daire.  Mais il faut du temps pour que cette 
économie s’inscrive dans la durée dans la 
complémentarité de nos activités histo-
riques », a-t-elle poursuivi. 
 

⚫ La direction mise sur le plan 
filière 

L’Alliance, qui réunit les titres de la presse écrite, 
travaille sur un plan filière pour la presse quoti-
dienne. Estimant qu’il y a en France « une sur-
capacité par rapport aux besoins », elle envi-
sage la fermeture de dix centres d’impression 
(sur 33), l’arrêt de 28 rotatives (sur 57) et le dé-
part de 1 553 salariés (sur 2 633). Fin août, l’Etat 
a rendu un arbitrage jugé « insatisfaisant » par 
les patrons de journaux de l’Alliance. Ceux-ci at-
tendaient des aides plus importantes pour finan-
cer les suppressions d’emplois. Les discussions 
se poursuivent. 
Comment ce plan s’appliquerait-il à Ouest-
France ? « C’est une opportunité d’obtenir des 
conditions  favorables pour faire évoluer nos 
outils », explique la direction en citant l’arrêt de 
la rotative 3. Et « le plan filière pourrait appor-
ter un socle social intéressant pour nos sala-
riés », toujours selon la direction qui met en 
avant la pyramide des âges : « Une centaine des 
257 salariés de la direction industrielle arrive-
ront à l’âge de la retraite dans les prochaines 
années. » Mais la négociation avec les syndicats 
sur le plan filière à l’échelle de l’entreprise n’est 
pas encore à l’ordre du jour. Le dispositif 
reste « incertain », dans l’attente d’une réponse 
de l’Etat. 
Quoi qu’il en soit, la réduction des moyens indus-
triels aura des conséquences sur l’ensemble de 
l’entreprise et nous y accorderons toute notre vi-
gilance. 
 

⚫ Journalistes pigistes : 
chômage partiel maintenu 
jusqu'à la fin de l'année 

Grâce à la mobilisation des syndicats de journa-
listes, et au premier chef du SNJ, le gouverne-

ment a validé, au printemps dernier, l'intégration 
des journalistes pigistes dans les dispositifs de 
chômage partiel des entreprises. Ces mesures, 
décidées dans un premier temps pour la période 
avril-juillet, ont été prorogées jusqu'au 31 dé-
cembre 2020, au motif que « des suppléments, 
pages spéciales, prévues pour accompagner 
des événements annulés ou fortement réduits, 
et assurées par des pigistes, sont donc sup-
primés, ce qui entraînera une baisse des 
commandes pour les activités habituellement 
couvertes par les pigistes ». La décision a été 
approuvée par les élus du CSE, à l'unanimité. Les 
conditions qui prévalent depuis la fin mars sont 
maintenues. Les journalistes pigistes qui se pose-
raient des questions peuvent se tourner vers les 
élus du SNJ. 
 

 
L'accès aux parkings du 
siège avec lecture des 
plaques d'immatricula-

tion par des caméras connaît des loupés. Réguliè-
rement, il y a des difficultés pour rentrer ou sortir 
des parkings. A l'évidence, le système n'est pas 
encore au point. Une des raisons, non vérifiées, 
serait que les caméras ont du mal à lire certaines 
plaques d'immatriculation, notamment quand il y a 
un Q. De là à penser que Ouest-France a un pro-
blème avec le Q, il n'y a qu'un pas. On peut au 
moins espérer que les caméras n'ont pas été four-
nies par Eidos ! 
 
 

⚫ Des vélos électriques en 
libre-service 

Une dizaine de vélos à assistance électrique sont 
désormais mis en libre-service à la disposition des 
salariés du siège. Ouest-France et Additi ont passé 
un contrat avec Keolis pour un montant annuel de 
314 € par vélo. « S’il y a des besoins dans les ré-
dactions extérieures, on s’adaptera », a promis la 
direction. 

 
 
 

Contactez-nous :  
 

snj@ouest-france.fr 
 

snj.ouestfrance@gmail.com 
 

Parking  
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