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Eidos… patience, patience ! 

 

Photo, utilisation en nomade, titraille, champ commentaire… 

On le sait bien, le nouvel outil a encore une belle marge de progression. Ceci dit, pour l’équipe Eidos, il y a 
aussi des améliorations que nous ne connaissons pas tous. D’où les efforts pour proposer des tutos vidéos 
(pour Swing et bientôt Prime), imaginer des mini formations via Teams  et l’idée d’une tournée des sites, 
prévue avant le Covid pour rencontrer les équipes et finalement reportée dans la tourmente du confinement. 
«  Mais, on veut toujours la faire », assure Fabrice Paillard. 

Parallèlement, Ouest-France et plusieurs autres titres ont sollicité la maison mère d’Eidos pour avoir une 
vraie version déconnectée qui permettrait de travailler en nomade. Dans quels délais ? Mystère, mais ça se 
compte plutôt en mois. Une fois cette version déconnectée mise au point, l’idée est d’avoir, dans la foulée, 
une vraie version Swing mobile qui marcherait avec les téléphones et les tablettes. 

Quant à l’archivage photo qui reste un des points noirs, rien ne sera fait pour simplifier les bases photos 
avant la fin du déploiement d’Eidos (fin des sports et suppléments), soit l’été 2021.  Pour les photos de ci-
néma, on a également fait remonter les carences d’alimentation de cette base. Pas de réponse pour l’instant. 

Du côté des sports, il ne sera jamais possible de travailler à deux sur une même page. « Mais on peut 
travailler à plusieurs sur les articles », argumente Fabrice Paillard. 

Enfin, sur la possibilité de proposer plus simplement un titre pour le print et un pour le web, là aussi, les 
difficultés sont reconnues mais les éventuelles solutions sont également repoussées à la fin du déploiement 
Eidos, « car ça implique une refonte totale de l’architecture des articles ». 

On le voit, on va encore devoir travailler de longs mois avec des zones grises et en faisant preuve d’imagi-
nation pour trouver des parades. Ce n’est pourtant pas faute de faire remonter les problèmes depuis long-
temps. Et s’il y a aussi des difficultés de prise en main de l’outil et des améliorations régulièrement apportées, 
c’est peut-être aussi parce l’équipe Eidos n’est pas assez étoffée pour accompagner tout le monde.   

 
 
 

⚫ Précarité  
Nous questionnons depuis plusieurs mois la direc-
tion sur la précarité grandissante à la rédaction. 
Dans son rapport sur le bilan social de juin, les ex-
perts de Syndex pointaient un record pour 2019 : 
74 postes vacants occupés par des CDD au 31 dé-
cembre 2019. Mais la Rec tempère : « Cette an-
née, pour la première fois depuis 2010, ça 
baisse. » 150 recrutements de journalistes en cinq  
 

 

ans sur la période 2018-2022, c’était l’engage-
ment de la direction, rappelle la REC.  Aujourd’hui 
nous en sommes à 97 embauches : 40 en 2018, 
19 en 2019, 38 en 2020. Il reste 60 postes vacants 
occupés par des CDD soit le même nombre qu’en 
2016. Combien de temps pour résorber la préca-
rité ? « Il faut tenir compte du contexte écono-
mique, louvoie la DRH. La REC évoque une tren-
taine de postes vacants occupés par des CDD 
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en 2022. » Estimant qu’il sera « difficile de des-
cendre en dessous. » La DRH estime le nombre 
de départ à la retraite à une dizaine pour 2021, tan-
dis que la REC évoque le recrutement de 17 jour-
nalistes supplémentaires en 2021 pour des projets 
et supports numériques, en plus des 30 prévus 
pour résorber, partiellement, la précarité. 

La loi, elle, (article L1242-1 du Code du travail), 
dit qu’un poste vacant ne peut pas être occupé du-
rablement par un CDD. 

 

⚫ Finalement la Home page, 
c’est important 

Lors de la création de la plateforme commune 
avec les Journaux de Loire, le SNJ avait été insis-
tant sur la transformation de la Home page OF en 
plateforme multipartenaires, porte d’entrée vers 
différents journaux. Nous avions insisté sur la né-
cessité de bien identifier les contenus OF, sur leur 
visibilité. « Combat d’un autre temps, nous avait 
répondu la direction. La très grande majorité des 
internautes n’arrive pas sur cette Home 
page… » 

Deux ans et demi plus tard, la REC a décidé de 
créer un nouveau service pour s’occuper exclusi-
vement et en continu de… La Home page. Finale-
ment, c’est semble-t-il important… « On est de-
venu la première plateforme de France, on 
prend cela en compte », explique la REC. Le ser-
vice comptera d’ici l’été prochain quatre homepa-
geurs, - « c’est un nouveau métier », précise la 
REC,- dont deux ne sont pas encore recrutés.  

Pour les recrutements, tout candidat doit déposer 
son CV sur la plateforme OF. Envoyer, en plus, un 
mail à la RRH rédaction pour manifester son inté-
rêt pour Ouest-France ne nuira pas à l’embauche.  
 

⚫ Cachotteries 
Il est question que chaque année, au premier se-
mestre, le cas de tous les journalistes, ceux des 
rédactions extérieures au moins, soit examiné par 
un trio composé du DD, d’un ou une RRH (respon-
sables ressources humaines) et d’un membre de 
la Rédaction en chef. C’est ce qu’a fini par expli-
quer, mercredi, la direction, pressée de questions 
depuis plusieurs mois sur une mystérieuse et con-
fidentielle « revue de compétences » (voir le tract 
SNJ post-CSE du 3 juillet, https://snj-of.fr/evalua-
tion-des-journalistes-une-inquietante-revue-de-com-
petences-20200703/). 

Objectif de ce dispositif, destiné à mesurer la per-
formance et le potentiel d’évolution des collègues : 
déceler et répondre à des besoins de formation, de 

mutation, d’orientation de carrière, difficultés di-
verses, y compris lorsqu’ils ne sont pas exprimés, 
explique la REC. Pourquoi ce comité de trois per-
sonnes ? « Pour croiser les regards et que les 
décisions ne soient pas prises par une seule 
personne. » Pas de quoi fouetter un chat. Mais 
alors pourquoi refuser d’évoquer les catégories 
dans lesquelles sont classés les journalistes à l’is-
sue de cette évaluation, et les critères retenus pour 
y aboutir ? 

Le silence à ce sujet est au minimum intriguant, 
voire contre-productif en matière de confiance ré-
ciproque, avions-nous dit en juillet. Or, ces critères 
et ces catégories, nous assure la DRH, n’existent 
pas. Ou pas encore. Ou bien ne devraient pas 
exister. Nous n’avons pas très bien compris… 
Autre information : cette « revue de compé-
tences », utilisée dans d’autres entreprises, de-
vraient concerner à terme toutes les catégories de 
personnel et c’est la Rédaction qui  mène l’expéri-
mentation. 

Selon le SNJ, c’est le type même de procédé ma-
nagérial qui devait être soumis à information et 
consultation du CSE. Ce qui permettrait déjà d’as-
surer la « transparence » que la REC dit appeler 
de ses vœux à ce sujet, et de lever toute ambi-
guité. 

 

⚫ Adieu Memo et Melies 
Memo va disparaître et est voué à être remplacée 
par l’application « swing mobile » accessible de-
puis un smartphone ou une tablette. Mais ce n’est 
pas pour tout de suite. L’application est en cours 
d’élaboration chez Eidos. « L’éditeur nous doit 
un swing mobile », promet Fabrice Paillard. Pa-
tience, aucune date de livraison n’a été donnée. 
Memo, très peu utilisé, aura eu une courte durée 
de vie. 

Melies va disparaître aussi au profit d’une nou-
velle appli pour les vidéos : PlayPlay, qui arrivera 
« avant Noël ». Elle va d’abord être en test dans 
un département. En attendant, Melies fonctionne, 
nous assure-t-on. Si ce n’est pas le cas, c’est qu’il 
faut « faire une mise à jour », tout simplement ! 

 

⚫ Télénantes : les volontaires 
uniquement  

A propos du partenariat de la rédaction de Nantes 
avec la TV locale Télénantes, la Rédaction en chef 
rappelle que « si un journaliste participe à un pla-
teau de TV, c’est sur son temps de travail, ce 
n’est pas rémunéré ». Mais rassurez-vous, c’est sur 
la base du volontariat. « On n’oblige pas un 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901194/2013-04-24
https://snj-of.fr/evaluation-des-journalistes-une-inquietante-revue-de-competences-20200703/
https://snj-of.fr/evaluation-des-journalistes-une-inquietante-revue-de-competences-20200703/
https://snj-of.fr/evaluation-des-journalistes-une-inquietante-revue-de-competences-20200703/
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journaliste à y aller. » A bon entendeur... A l’image 
des journalistes parisiens qui choisissent de partici-
per ou non à des plateaux TV, (« j’ai demandé à ce 
qu’ils n’aillent plus, voire le moins possible, chez 
BFM », précise la Rédaction en chef). Idem pour les 
Rennais qui participent à l’émission sur le stade ren-
nais, sur TV Rennes. 

La direction entend ainsi contrer l’extension de BFM 
dans les régions. Comment ? Par quels moyens ? 
Elle concède qu’il y aura des formations possibles, 
par exemple, pour apprendre à animer un plateau 
TV. « Ça s’est déjà fait », nous assure-t-on. 

 

⚫ Campagne photos : 
un loupé 

Des collègues ont découvert par hasard qu’ils 
avaient été choisis comme cobayes pour être pris 
en photo dans le cadre d’une campagne de pro-
motion d’Ouest-France. L’information n’avait pas 
circulé, encore une fois, et les principaux intéres-
sés n’avaient pas été contactés. Pas plus que l’en-
semble des collègues d’ailleurs. La faute à un mail 
envoyé fin juin qui se serait perdu au cours de 
l’été… assure la direction. « Un collègue gêné 
peut toujours dire non s’il ne veut pas être pris 
en photo », précise-t-elle. 

Ces photos doivent alimenter un quatre pages in-
séré dans le quotidien pour présenter la nouvelle 
application d’Ouest-France qui sera refaite courant 
novembre. 50 journalistes devant illustrer la diver-
sité des âges, des métiers, des sexes, pour mon-
trer que ceux qui font Ouest France ne sont pas 
que des algorithmes, mais des « vrais gens ». En-
core une fois la direction a trouvé le moyen de lou-
per sa communication interne sur un sujet qui 
pourtant a pour but de valoriser les collègues ! 

 

⚫ Infolocale, bases tiers 
et professionnels : 
l’après confinement 

Infolocale est destiné à fournir de l’info de service 
aux lecteurs de Ouest-France. « Le site est ali-
menté par nos sources, modéré par nos ser-
vices, et les infos ainsi saisies sont utilisées 
pour le print et le web », a expliqué David Moi-
san, responsable d’Infocale. 

Mais le site agrège aussi différents contenus ve-
nus de « bases tiers » qui nous fournissent égale-
ment ce type de données. « Des contenus que 
l’on estime fiables, et donc pas modérés chez 
nous. Il s’agit par exemple d’infos fournies par 
Datatourisme (offices de tourisme), de bases 
étatiques, d’Hello asso ou encore de France 

billet. Ces contenus-là n’alimentent que le 
web. » Chaque info est cependant recoupée avec 
celles fournies par nos sources et, en cas de dou-
blon, « ce sont les infos de nos sources qui 
sont privilégiées ». 

Pendant le confinement, « nous avons rencon-
tré quelques difficultés avec les contenus 
fournis par les bases tiers car il s’est avéré que 
ces infos n’avaient pas été rafraîchies mais 
c’est réglé. Nous avons également accueilli 
des informations relatives aux professionnels. 
Il s’agissait d’une opération de soutien aux 
commerçants lancée conjointement avec Ad-
diti pour faciliter le quotidien de nos lecteurs. » 
A ce jour, 4 500 professionnels sont inscrits dans 
Infolocale assure David Moisan. « Ils se sont 
bien approprié l’outil. Une charte est donc en 
cours d’élaboration pour aider nos modéra-
teurs à mieux appréhender ce qui ressort de la 
pub ou de l’info service. » Par exemple, un con-
cert annoncé par un bar sera une annonce 
payante (15 €), quand le même concert, annoncé 
par une association, bénéficiera d’une parution 
gratuite. « Nous sommes là dans une zone 
grise. » 
 
 
 

 
Contactez-nous :  
 

snj@ouest-france.fr 
 

snj.ouestfrance@gmail.com 
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