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Commission rédaction du 14 octobre 

   

Droits d’auteur :  

Ce qu’on ne veut pas nous dire… 
 

Depuis le versement de la dernière prime de droits d’auteur, en février dernier, nous demandons à la di-
rection de nous communiquer le détail du calcul qui a permis d’en établir le montant. L’accord de 2012 
prévoit que la prime est composée d’une part fixe et d’une part variable qui est calculée à partir du chiffre 
d’affaires, selon une formule précise. Toute la question est de savoir ce que la direction met dans ce 
chiffre d’affaires. Question qui s’est un peu corsée depuis que le site ouest-france.fr diffuse les produc-
tions d’autres journaux du groupe, dont les journalistes sont, eux-aussi, en droit de percevoir des droits 
d’auteur. 

Or, depuis neuf mois, la direction fait semblant de ne pas comprendre notre question et nous fait 
tourner en bourrique, comme si elle avait quelque chose à cacher. Alors que l’accord de 2012 lui impose 
de nous fournir ces informations. Nous remettrons, une dernière fois, la question à l’ordre du jour de la réu-
nion de la commission rédaction de novembre. Si la direction ne met pas un terme à cette opacité inaccep-
table, il nous faudra trouver d’autres voies pour faire respecter l’accord. Rappelons que la prime de droits 
d’auteur (600 € en 2019) est la seule rémunération supplémentaire que les journalistes perçoivent depuis 
qu’ils sont devenus bi-médias, par l’accord « multimédia » de 2007. 

 
 

⚫  Sports en locale :  
c’est provisoire  

Les pages Sports subissent une sévère com-
pression depuis la rentrée, conséquence selon la 
rédaction en chef de « contraintes 
d’imprimerie », « de la crise sanitaire » et des 
« contraintes de formation à Eidos ». Faute de 
trouver leur place, certains comptes-rendus de 
manifestations sportives atterrissent dans les 
pages locales. « Ça doit être négocié entre les 
directeurs départementaux, les chefs dépar-
tementaux des sports et la rédaction en 
chef », explique cette dernière, qui précise : « On 
ne veut pas voir arriver des contenus mal 
boutiqués en locale. On veut des résultats an-
glés. »  Cette solution de dépannage n’est que 
provisoire « en attendant de retrouver une pa-

gination satisfaisante en sports, avant la fin 
2020 ». A noter : cette pagination « satisfai-
sante » ne sera pas un retour à la pagination 
d’avant. Les collègues des sports, prévient la ré-
daction en chef, devront se contenter d’un espace 
rétréci sur le papier. 

 

⚫ « Sports 2021 » :  
c’est le chantier ! 

En revanche, sur le net, la direction compte 
beaucoup sur les sportifs pour booster l’audience. 
C’est l’une des raisons du chantier dans lequel 
est plongé le service (55 journalistes). Sous 
l’intitulé « Sports 2021 », son contenu devrait être 
dévoilé avant 2021. La rédaction en chef es-
time que « le service était organisé pour la 
production de pages et de cahiers sports », 
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mais pas pour le numérique. La mise en page 
est, à titre de « test », centralisée à Chantepie. 
Rappelons, au cas où la rédaction en chef l’aurait 
oublié, que l’accord de 2010, toujours en vigueur, 
sur l’organisation et les effectifs de la rédaction, 
dit très clairement que les journalistes sportifs 
dans les départements réalisent la mise en page.  
Fallait-il lancer ce remue-ménage au moment où 
le service est en train d’adopter le nouvel outil 
éditorial Eidos et découvre à quel point il est peu 
adapté à ses contraintes ? « L’outil Swing pose 
des questions… », reconnaît la rédaction en 
chef. C’est peu dire. Et ce n’est pas faute de 
l’avoir prévenue : depuis trois ans et les premiers 
déploiements d’Eidos dans le Calvados, nous 
alertons sur les insuffisances de cet outil qui 
coûte pourtant si cher. 

⚫ Un nouvel outil  
de prévision dans Eidos 

Selon la rédaction en chef, le nouvel outil de pré-
vision, fait maison et intégré à Eidos, est désor-
mais déployé en Mayenne, au service Région 
Bretagne et il est en test dans les trois départe-
ments normands.  Le 14 septembre, une nouvelle 
version a intégré des demandes formulées par 
les SR pour mieux filtrer les prévisions des ar-
ticles qui sont issus des prévisions alors qu’ils 
sont en état rédaction, prêts à valider ou validés. 
L’outil permet également de mieux distinguer les 
articles des journalistes de ceux envoyés par les 
correspondants grâce à un affichage différent 
(couleur). Un questionnaire sera adressé aux uti-
lisateurs normands qui le testent pour mieux iden-
tifier les forces et faiblesses de cet outil. 
 

⚫ Heures complémentaires 
oubliées 

Pour certains salariés à temps partiel, les heures 
complémentaires n’ont pas été toutes comptabili-
sées et donc payées en septembre. La direction 
explique que l’outil Poga ne permet pas de re-
monter ces heures complémentaires de façon 
automatique et que le relevé d’heures est fait 
manuellement. Mais cette année, il y a eu une 
erreur dans la formule de calcul. La correction est 
en cours, elle devrait être faite pour la paie 
d’octobre. Soyez attentifs à vos bulletins de sa-
laires… 

 

⚫ Jours enfants malades 
La direction reconnait qu’il n’est pas évident 
d’obtenir un certificat médical pour les enfants 
que l’on doit accompagner à un RDV médical (no-

tamment pour aller faire passer un test). Elle in-
dique donc que la prise de RDV peut, à elle 
seule, constituer, pour le responsable hiérar-
chique, un justificatif suffisant pour s’absenter de 
son travail.  
 

⚫ Secrétaires d’agence 
La mission des secrétaires d’agence fait l’objet 
d’un inventaire qui n’est pas encore terminé. En 
attendant la fin de cet inventaire et la définition de 
nouvelles missions, les effectifs sont maintenus y 
compris les postes actuellement occupés par des 
salariés en CDD. La direction pense pouvoir pré-
senter un projet au premier trimestre 2021. 

 

⚫  Teams 
L’outil est appelé à remplacer les outils collabora-
tifs divers utilisés par les salariés. Mais pas trop 
vite, la REC estime qu’il ne « permet pas tout » 
et qu’en ces temps incertains il ne faut « pas être 
trop rigides » sur l’utilisation des outils… La di-
rection est d’accord pour que les journalistes qui 
le souhaitent puissent bénéficier d’un module de 
formation à Teams, dispensé par un prestataire 
extérieur, le même que celui proposé lors du con-
finement.  
 

⚫  Equipement  
des stagiaires été 

La REC assume le non équipement des sta-
giaires en Smartphone et appareil photo l’été. 
« C’était lourd à gérer, coûteux, et en plus de 
nombreux stagiaires ne les utilisaient pas. » 
Donc les stagiaires sont invités à utiliser leur 
propres smartphones. La REC précise que les 
forfaits sont pris en charge par l’entreprise pour 
les mois d’été, sur présentation d’une facture. 
Mais, elle admet qu’elle n’a pas clairement expli-
qué ce détail aux stagiaires et donc que très peu 
ont fait une demande en ce sens. La REC promet 
qu’elle fera une meilleure information la prochaine 
fois. Quant aux appareils photo, elle assure que 
ceux que l’entreprise pourrait mettre à disposition 
ne permettent pas de faire de meilleures photos 
que la plupart des smartphones. Toutefois un 
stagiaire non équipé peut l’être quand il arrive, 
car il y a du matériel en réserve dans les rédac-
tions, sous la responsabilité des ADD. 
 

⚫  Magazine Jeunes  
Le service Supplément a édité des hors-séries 
destinés aux jeunes adolescents : L’espace, la 
biodiversité, l’intelligence artificielle… Un produit 
vendu en kiosque, dans lequel la REC dit « espé-
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rer » beaucoup pour inciter les jeunes à se tour-
ner vers Ouest-France. « On est très attentif à 
ces nouveaux produits très qualitatifs. » Mais 
elle ne sait pas à combien d’exemplaires ces 
suppléments ont été édités, et elle n’a pas com-
muniqué vers les salariés auprès desquels ces 
hors-séries sont passés inaperçus. Elle reconnaît 
que la communication en interne n’est pas le fort 
de l’entreprise. C’est rien de le dire… 

 

⚫ Chômage partiel :  
des pigistes oubliés cet été 

Les journalistes rémunérés à la pige (JRP) éli-
gibles et affectés par la crise sanitaire ont bénéfi-
cié du chômage partiel du 19 mars au 30 juin. En 
revanche, pour juillet et août, rien. Alors même 
que la direction s’est engagée, lors du CSE du 17 
septembre, à renouveler le dispositif pour la pé-
riode du 1er août au 31 décembre. Des JRP, déjà 
fragilisés, se sont donc retrouvés avec un salaire 
moindre, voire pas de salaire du tout cet été. Pour 
août, cela devrait être régularisé le mois pro-
chain : « On avait estimé au début de l’été que 
l’activité reprenait pour les journalistes. Aler-
tés par Christian Lerosier en juillet, on a dé-
posé la demande à la Direccte en août. 
L’information-consultation a eu lieu en sep-
tembre et on a reçu l’accord final de la Di-
reccte cette semaine, explique la DRH. 
Mais impossible de faire une demande ré-
troactive pour le mois de juillet. » Résultat, ces 
salariés – une dizaine selon le SNJ – n’ont pas pu 
bénéficier de ce dispositif comme leurs collègues 
mensualisés. 
Le SNJ, qui avait alerté dès avril sur la potentielle 
baisse de revenus liée entre autres à la suppres-
sion de suppléments, a demandé comment 
l’entreprise pouvait compenser cette perte.  « On 
va regarder ce que l’on peut faire », a répondu 
la DRH. 

 
⚫ Accès au kiosque pour les 

JRP réguliers : c’est pour bientôt ! 
En mai, le SNJ avait demandé à ce que les 
47 journalistes rémunérés à la pige (JRP) régu-
liers puissent avoir accès au kiosque numérique 
tout comme leurs confrères et consœurs mensua-
lisé(e)s. Après étude et validation de l’accord si-
gné par le service juridique, l’accès aux quoti-
diens et magazines nationaux devrait bientôt être 
possible. « D’ici une semaine ou deux », a as-
suré la direction, qui communiquera le lien d'ac-
cès aux concernés. 

 

⚫ Pigistes dans les départe-
ments : mêmes droits que les autres 
Isolement, sensation d’être parfois traités comme 
des correspondants, mise en place tardive des 
bons de commande rendant compliquée 
l’application de leurs droits, baisse de piges sous-
entendue lorsqu’ils veulent les faire valoir… Les 
JRP œuvrant dans les départements sont plu-
sieurs à avoir alerté le SNJ sur leurs conditions 
de travail, qui semblent différentes de celles des 
pigistes qui dépendent du siège. Pourtant, ils ont 
les mêmes droits. « Ils interviennent dans le 
cadre de produits spéciaux (suppléments, 
pages spéciales…), mais pas dans le cadre de 
l’actualité quotidienne courante », a précisé la 
direction. Comme souvent, il y a la règle, puis des 
exceptions. « Il y en a quatre : en Haute-
Normandie et en Mayenne, où ils peuvent in-
tervenir en complément de localiers ; en 
Sarthe, où deux photographes rémunérés à la 
pige couvrent des manifestations sportives et 
en Loire-Atlantique, où un journaliste pigiste 
couvre l'actualité de la cour d'appel adminis-
trative de Nantes. » La direction rappelle que 
« les commandes sont formulées par le direc-
teur départemental, et que les ADD gèrent la 
facturation ». En cas de question ou de souci, le 
DD est le premier référent, suivi de Christian Le-
rosier, en charge des pigistes. 
 

⚫ Les pigistes peu formés 
Les journalistes pigistes se forment peu au ni-
veau national. Cela se vérifie aussi à Ouest-

France : 5 sur 49 JRP réguliers en 2017 ; 9 sur 
47 en 2018 et 5 sur 52 en 2019. En cause, des 
sources de financement et des procédures mul-
tiples, complexes et un manque d’information. La 
DRH a indiqué que le service formation allait 
adresser une communication détaillée aux sala-
riés concernés. Pour rappel, le catalogue des 
formations est accessible dans l’intranet. Et les 
demandes sont à adresser à Christian Lerosier, 
en charge des pigistes, Katia Bertonnière et Carl 
Collet au service RH. 

 
 
 
 

Contactez-nous :  
 

snj@ouest-france.fr 
 

snj.ouestfrance@gmail.com 
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