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Réunion du CSE du 15 octobre 2020 

 
Précarité : la direction devra 

répondre à l’inspection du travail 
Des années que le SNJ la dénonce. Des années que la direction affirme, la main sur le cœur, 
qu’elle va tout faire pour la résorber. Pourtant les chiffres sont têtus. Et inquiétants. Dans son rap-
port 2020 sur la politique sociale de l’entreprise, le cabinet Syndex, mandaté par le CSE, pointe un 
taux de précarité de 20 % pour l’ensemble de l’entreprise : « Un pic jamais atteint en plus de 
20 ans. » 

Et comme le pire n’est jamais sûr, ce chiffre monte à 27 % à la rédaction ! Syndex indique encore 
que « 87 des 170 CDD journalistes ont pour motif le pourvoi de poste, ce qui se traduit par 
le fait d’avoir plus de 15 % ( !) de postes de journalistes CDI non pourvus. » Ce n’est pas 
tout : le taux d’absence pour maladie des journalistes est passé de 3,7 % en 2017 à 4,7 % en 
2019. 

Face à un constat aussi accablant, la direction dit, non sans cynisme : « Nous n’avons pas ré-
sorbé la précarité comme nous le pensions. C’est factuel. » Le SNJ continuera à dénoncer 
cette situation, qui génère une dégradation des conditions de travail et de la santé des salariés 
soumis à des turn-over important dans les équipes, à la rédaction comme dans d’autres secteurs 
de l’entreprise. 

Outre l’augmentation du taux de précarité constatée par Syndex l’an dernier, la nouveauté, c’est 
que l’inspection du travail a demandé des explications à la direction sur ce sujet, et ce après le 
droit d’alerte social déposé par le CE en 2018. La direction devra fournir une réponse écrite à 
l’administration et aux élus du CSE. Qui eux-mêmes auront à rendre un avis sur la politique so-
ciale de l’entreprise lors d’une prochaine réunion. Autant de rendez-vous imposés, qui permet-
tront, peut-être, à la direction de dire aux représentants du personnel et à l’inspection du travail, 
comment elle compte se sortir de cette situation. 
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Augmentations 
individuelles pour 9 % 
des journalistes 

Depuis 2012, la direction oppose un « non » 
systématique aux demandes d’augmentation 
générale des salaires présentées par les 
syndicats lors de la négociation annuelle. 
Même pas de quoi compenser l’inflation, qui, 
sans être très élevée, rogne chaque année, 
un peu, notre pouvoir d’achat. En fait, la di-
rection a décidé de n’accorder que des aug-
mentations individuelles, selon son bon vou-
loir et dans la plus totale opacité. Le dernier 
rapport du cabinet Syndex sur la politique so-
ciale indique que 9 % des journalistes en ont 
bénéficié en 2019, pour une augmentation 
moyenne de 4,8 %. Tant mieux pour eux. Sur 
l’ensemble des salariés en CDI de 
l’entreprise, 23 % ont eu droit à une augmen-
tation individuelle en 2019. Dans le même 
temps, 91 % des journalistes n’en ont pas eu. 
Quels que soient les efforts dont ils ont fait 
preuve. Pour beaucoup, c’était déjà la même 
chose en 2018 et ce sera pareil en 2020… 

 

Covid : qui fait quoi… 
Pour faire face et éviter la propagation du 
Covid, l’entreprise a créé une cellule de crise 
qui se réunit chaque semaine pour faire le 
point sur les derniers textes juridiques et les 
mesures à mettre en place ou à adapter. 
Sur le terrain, le service de prévention sécuri-
té gère l’affichage. Le service bâtiment 
s’occupe du nettoyage, des produits sani-
taires, des systèmes de ventilation. Le ser-
vice SIRH (système information ressources 
humaines) gère les indemnités. Le service 
relations sociales suit les changements de 
consignes du gouvernement. Le service mé-
dical, qui a avant tout un rôle de conseil au-
près de l’employeur et de prévention, trans-
met les consignes d’ordre médical et répond 

aux questions des salariés. Et, dans la me-
sure où « aucun protocole ne définit le 
service santé au travail comme comme tel, 
à Ouest-France, les référents Covid sont 
les représentants des ressources hu-
maines (RRH). L’objectif étant de gérer les 
cas avérés et les cas contact en proximi-
té », assure la DRH. 
Pour autant, « les reférents Covid n’ont pas 
de fonction médicale ». Ainsi, si un salarié 
prend contact avec son RRH, « on gère 
cette information avec une certaine confi-
dentialité, au cas par cas, sans entrer 
dans la confidence médicale. On applique 
le protocole. » Quant aux salariés de nuit, 
par la force des choses, « ils s’adressent à 
leur encadrement, qui prendra contact 
avec le référent Covid ». 
Le salarié doit informer son employeur du 
risque qu’il pourrait faire courir à ses col-
lègues. « Mais s’il ne veut pas le faire, on 
ne peut pas l’obliger. On est sur un risque 
de santé publique, de pandémie. » 

 
 « Plan Elan numérique » : 
la direction voit grand 

La direction a présenté aux membres du CSE 
son Plan Elan Numérique. Comme des offi-
ciers d’état-major avant la bataille, elle aligne 
les chiffres : nombre de visiteurs sur la plate-
forme numérique ; nombre de pages vues ; 
« engagements » des internautes (ceux qui 
acceptent de s’identifier avant de surfer) et, 
au bout du bout, nombre d’abonnés à des 
publications numériques Ouest-France. 
Comment atteindre ces objectifs ? Notam-
ment en augmentant le nombre d’articles mis 
en ligne, soit par Ouest-France, soit par des 
« partenaires agréés » (comme Seriously 
pour les séries TV, ou Le Monde Numérique 
pour la tech), mais aussi en en mettant da-
vantage en ligne pendant la nuit ou au petit 
matin, ou durant le week-end. Le SNJ a été, 
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une nouvelle fois, obligé de rappeler à la di-
rection que même au cœur de la nuit, les ar-
ticles publiés sur la plateforme OF devaient 
être relus et validés par un journaliste avant 
la mise en ligne.  
Côtés moyens humains, pour le PEN, la di-
rection annonce vingt-cinq postes (en CDI ou 
en CDD), dont dix-sept de journalistes, sans 
pouvoir (ou vouloir) préciser aux élus s’il 
s’agit de créations de postes ou de redé-
ploiements. 
Au niveau éditorial, la direction souhaite pu-
blier davantage d’articles sur les régions 
françaises « hors zone OF ». Pour ce faire, 
elle annonce vouloir renforcer son partenariat 
avec un site dénommé NewsGene, qu’elle 
persiste à présenter comme une agence de 
presse mais qu’on cherche en vain dans la 
dernière liste en date (juillet 2020) des 
agences agréées par la Commission paritaire 
des publications et agences de presse. Si on 
a bien compris le mécanisme, NewsGene ne 
produit pas des articles mais effectue de la 
« curation ». Merci à Wikipedia de nous ex-
pliquer de quoi il s’agit : « La curation de 
contenu est une pratique qui consiste à sé-
lectionner, éditer et partager les contenus les 
plus pertinents du Web pour une requête ou 
un sujet donné […] La curation est également 
une manière rapide et peu coûteuse 
d’alimenter un site sans produire soi-même 
de contenu. » 
Direction et rédaction en chef comptent con-
fier à deux journalistes du desk chaud la re-
lecture et la validation des « contenus » 
achetés à NewsGene. Ce sujet devra bien 
sûr revenir devant le CSE et/ou l’une de ses 
commissions : il faudra en effet que direction 
et la REC expliquent aux élus comment deux 
personnes pourront, dans une journée de tra-
vail normale, mettre en ligne 120 sujets (c’est 
l’objectif), soit sept ou huit par heure de tra-
vail et par personne ! A côté de ces deux 
journalistes, un troisième aura pour tâche de 

rédiger des articles originaux. Combien par 
heure ? La précision n’a pas été donnée aux 
élus… 
La direction veut aussi mettre le turbo sur les 
contenus sportifs pour le numérique. Elle a 
aussi décidé de mettre MinuitSports « en 
sommeil », et de réfléchir à des organisa-
tions aussi bien pour les équipes du siège 
que des départements. Là encore, comme le 
SNJ l’expliquait dans le compte rendu de la 
commission rédaction du 14 septembre, les 
choses restent floues. Et quand c’est flou, y’a 
un loup, dit la sagesse populaire (et la grand-
mère de Martine Aubry). Ce qui n’est pas 
flou, c’est le désarroi de bon nombre de col-
lègues des sports. On y reviendra donc lors 
de prochaines réunions car, au-delà de ses 
aspects économiques, ce PEN aura des con-
séquences sur les organisations et les condi-
tions de travail de nombreux salariés. 
 
 

Bulletins de paie dématéria-
lisés : on peut garder le papier 

Répondant à une obligation légale, Ouest-
France se lance à son tour dans les bulletins 
de paie dématérialisés. Cela pourrait se 
mettre en place au plus tôt « dès le mois de 
novembre, au plus tard en décembre » in-
dique la direction. Concrètement, ces bulle-
tins seront déposés dans « un coffre-fort 
numérique ouvert pour chaque salarié » et 
géré par Digiposte, filiale de La Poste, et 
« seront conservés jusqu’aux 75 ans du 
salarié, pour qui ce service sera gratuit ». 
Ce dispositif permettrait aussi un usage per-
sonnel, donnant la possibilité à chacun de 
stocker ses factures de téléphone, 
d’électricité ou ses avis d’imposition. Avan-
tage, selon la direction ? Un gain de temps 
pour le service rémunération qui n’aura plus à 
faire la mise sous pli, mais aussi un gain fi-
nancier : le bulletin de paie dématérialisé 
couterait douze fois moins cher que le papier. 



 

 SNJ Ouest-France 4 
 

Et la sécurité dans tout ça ? « Nous avons 
pris tous les moyens en notre possession 
pour l’assurer, indique la direction. Une fois 
les bulletins déposés, nous n’y aurons 
aucun accès. » Encore heureux ! Aussitôt 
dit, aussitôt fait. Jeudi 15 octobre, chaque sa-
larié a reçu un mail du service rémunération 
présentant le dispositif. Un détail, qui a toute 
son importance quand même : vous êtes en 
droit de refuser ce bulletin de paie dématéria-
lisé et de conserver ce bon vieux papier en 
adressant un courriel au service en question 
avant le 16 novembre. 

 
Les élu.e.s du CSE ont décidé, à 
l’unanimité, de fusionner deux dota-
tions offertes à l’occasion de Noël : 
l’une aux salariés ayant des enfants 

de 0 à 14 ans de 45 € ; l’autre de 15 € aux sala-
riés ayant des enfants de 0 à 12 ans. Cette an-
née, un chèque-cadeau de 60 € par enfant sera 
distribué à tous les salariés ayant des enfants de 
0 à 14 ans. 
 
 
 

La mission des « tuteurs » 
des nouveaux DD n’est pas 
définie 

Les élus ont appris par la bande que des di-
recteurs et directrices départementales 
nommées en septembre dernier ont un « tu-
teur » ou une « tutrice ». Pourquoi pas ? Ce 
qui est surprenant, c’est que ni la direction 
générale ni la direction des ressources hu-
maines n’ont été en mesure de préciser aux 
élus qu’elles étaient les tâches de ces « tu-
teurs – tutrices ». Que sont-ils et elles censés 
apporter aux débutants et débutantes ? 
Combien de temps cela peut-il leur prendre ? 
Le tutorat se fera-t-il au fil de l’eau, en plus 
des multiples tâches des DD ? Mystère… 
Comme trop souvent, la charrue a été mise 
avant les bœufs. 

 

Direction des ressources 
humaines : à suivre… 

Depuis le début de l’année, les salarié.e.s de 
la direction des ressources humaines sont 
soumis à une forte pression : mise en place 
du CSE et de nouveaux outils de suivi des 
ressources humaines, charge de travail 
lourde en lien avec la situation sanitaire, et, 
juste avant l’été, départ du directeur des res-
sources humaines. Pour courronner le tout, 
l’hiver dernier, la direction a lancé, un « au-
dit » de ce service, confié à un intervenant 
extérieur. Sur cette situation, les élus du CSE 
veulent être informés et consultés, comme le 
prévoit le Code du travail en cas de réorgani-
sation. Nous serons donc amenés à y reve-
nir. En attendant, la nouvelle directrice des 
ressources humaines a présenté au CSE 
l’organigramme faisant suite à son arrivée, le 
1er septembre. 

 

Diffusion et abonnements 
A fin septembre dernier, sur les neuf premiers 
mois de 2020, la diffusion payée du journal 
s’est élevée à un peu moins de 617 000 
exemplaires, en baisse de 2,8%  par rapport 
à la même période de 2019. Pour le dOF, sur 
la même période, la diffusion est de 368 000 
exemplaires (+0,9%). Toujours à fin sep-
tembre, Ouest-France comptait 490 300 
abonnés à ses différentes publications : jour-
nal papier, journal numérique, OF.fr+ (+1% 
par rapport à fin septembre 2019). 

 

 
Contactez-nous : 
 

snj@ouest-france.fr 
 

snj.ouestfrance@gmail.com 

60 € 


