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Télétravail : la direction face 

à ses contradictions 
« Le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer leurs 
tâches à distance » : telle est la consigne de la direction au lendemain du reconfinement  annoncé  par le 
président de la République. Ouest-France se veut une entreprise modèle dans ce combat de santé pu-
blique et craint aussi un peu de se faire épingler par l’Inspection du travail qui annonce des contrôles. 

Ce zèle tranche nettement avec l’ordre lancé début juillet de revenir dans les bureaux, avec un jour maxi-
mum de télétravail par semaine. Surtout, il se heurte à la réalité : il ne suffit pas de décréter « 100% de té-
létravail » pour que ce soit possible. La direction est en train de découvrir que tous les salariés ne dispo-
sent pas des conditions nécessaires pour pouvoir travailler à domicile. Certains n’ont pas de connexion à 
internet suffisamment  performante ; d’autres n’ont pas des conditions de logement adaptées. En outre, 
ceux qui ont tout ça n’ont pas forcément le matériel nécessaire : écran, téléphone, siège, imprimante… 

Et c’est ainsi qu’on se retrouve, une fois encore, à bricoler pour pouvoir travailler, à pleurer pour obtenir les 
outils indispensables, à réclamer des dispenses de télétravail pour ceux qui ne peuvent pas. Evidemment, 
si on avait tiré les leçons du premier confinement, on n’en serait pas là. La direction a plutôt jugé utile de 
réaliser un sondage et d’organiser des « ateliers » pour démontrer que le télétravail pose surtout beaucoup 
de problèmes. Evidemment (bis), si la direction n’avait pas, pendant des années, traîné les pieds pour né-
gocier un accord sur le sujet, on n’en serait pas là. Après s’y être longtemps opposée catégoriquement, elle 
avait fini, en 2019, par accepter d’ouvrir une négociation avec beaucoup de réticences. Après des mois de 
réunions, on en était arrivé à lui extirper de maigres concessions : d’accord pour un jour de télétravail 
maximum par semaine, mais seulement pour les postes qu’elle jugerait «éligibles ». Et beaucoup, à ses 
yeux, ne l’étaient pas. Derrière cette résistance, on percevait clairement de vieux préjugés peu avouables 
mais tenaces : les salariés ont tendance à ne pas travailler si un chef n’est pas là pour les surveiller. Les 
chefs ont tendance à se sentir inutiles s’ils n’ont pas des salariés à surveiller… 

L’expérience soudaine de télétravail du printemps dernier a pourtant démontré d’une façon  éclatante que 
ces préjugés étaient sans fondement. En octobre, une nouvelle négociation a repris mais n’a évidemment 
pas eu le temps d’aboutir. Combien de confinements faudra-t-il encore pour que le télétravail puisse être 
abordé de façon constructive et pragmatique  et parvenir à un accord qui permette de le pratiquer de façon 
ordinaire ou exceptionnelle dans de bonnes conditions ? 
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Gérer  les exceptions… 
La direction est donc passée, en quelques se-
maines, du « pas trop de télétravail » à « 100% 
de télétravail ». « Nous nous inscrivons dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire, dans le fil 
des consignes du gouvernement et du prési-
dent de la République », répond-elle. Certes. 
Mais comment les salariés confrontés à des con-
ditions objectivement difficiles pour télétravailler 
pourront-ils gérer ces dispositions ? Des élus ont 
proposé un formulaire listant, par exemple, les 
connexions médiocres ou inexistantes, le manque 
de place au domicile, la présence d’enfants… 
Pas question à répondu la direction. Elle dit ac-
cepter de prendre en considération des excep-
tions à la règle, mais pour elle, celle-ci est bien 
« 100% de télétravail dès que le poste le per-
met ». Exception devant être examinée par le 
chef direct. La direction consent toutefois à ce 
qu’en cas de désaccord entre un salarié et son 
N+1, un arbitrage puisse être rendu par le ou la 
RRH chargée du secteur (Mme Bertonnière pour 
la rédaction). Les journalistes estimant qu’il leur 
sera très difficile de télétravailler ne doivent donc 
pas hésiter à la contacter.  




 Télétravail au SR, c’est 
la qualité de la connexion 
qui décide !  

« Le télétravail : une obligation, pas une option. » 
Certains directeurs départementaux un peu zélés 
sont allés vite en besogne en reproduisant sans 
nuance ni recul, auprès de leurs équipes, les 
consignes de la direction. « Une obligation » ? 
C’est oublier, concernant le SR, que la perfor-
mance de la connexion n’est pas toujours suffi-
sante depuis le domicile. Autant un accès wifi 
domestique peut s’avérer suffisant pour rédiger et 
utiliser Swing, autant il peut être largement sous-
dimensionné pour mettre en page avec Prime. 
Cela dépendant des endroits. Louis Echelard 
(chef des DD, donc) l’a reconnu lui-même ce ma-
tin : « Si l’accès à Internet ne permet pas de 
connexion suffisante, il faut faire remonter au 
manager, qui fera remonter à sa direction, 
pour prendre d’autres mesures. En effet, un 
SR a besoin d’un débit plus important et il 
nous faut le prendre en considération. » Le 
président du directoire prône le pragmatisme, 
sans pour autant perdre de vue le cap du 100% 
télétravail. La possibilité est donc ouverte d’une 
exception en la matière, et le patron l’a rappelé. 
Au SR du Pré-Botté, pour donner un exemple, 

40% des collègues disent que leur connexion 
personnelle est insuffisante. Ne pas hésiter à 
contacter vos délégués si votre demande de dis-
pense de télétravail vous est réfusée La direction 
a sorti de sa manche hier une solution « mi-
racle » : une clé 4G censée résoudre tous les 
problèmes de connexion, notamment pour Prime, 
là où l’accès wifi de votre salon a échoué… Le 
SNJ veut y croire mais le dispositif doit être testé, 
et par ses utilisateurs, avant d’être définitivement 
validé. Quand bien même le souci serait réglé, 
reste celui de l’absence d’imprimante A3 à domi-
cile, permettant de sortir une « morasse », donc 
de délivrer un bon à tirer digne de ce nom. Nous 
l’avons rappelé ce matin à la direction, peu per-
suadés que tous ses membres soient au fait des 
méthodes de travail en vigueur dans nos métiers 
depuis longtemps. Nous avons demandé qu’à 
défaut d’imprimantes, un dispositif (comme 
l’installation de Foxit Reader par exemple) soit 
systématiquement installé. Réponse évasive : 
« Nous adressons cette question au service 
informatique ». On a connu plus pro-actif 
comme attitude… Une question enfin a été tota-
lement éludée par la direction : celle du manage-
ment des équipes en télétravail. Dans l’accord 
toujours en cours de négociation, nous réclame-
rons que nos chefs y soient formés. En attendant, 
il faut absolument que la direction veille à ce que 
ces derniers s’assurent d’une bonne répartition 
de la charge de travail : qu’elle soit suffisante 
pour que personne ne se sente exclu du collectif 
ni sous-employé ; mais pas excessive pour autant 
et conforme aux limites légales. 
 

C'est le dernier décompte des cas positifs 
recensés par la direction des ressources 
humaines à la rédaction, avec des cas qui 
remontent désormais à trois semaines. 

Dans le détail, ça donne onze cas à la coordination 
rédactionnelle du siège dont huit en même temps, 
deux au Desk multimedia, deux dans la Manche, un 
au Pré-Botté à Rennes, un dans le Maine-et-Loire, 
un en Vendée, un aux Sports, un en Mayenne et 
quatre à Nantes.  

 
Et le secret médical ?   

Certains managers, ici où là, se sont sentis auto-
risés à communiqués, par écrit, à leurs équipes le 
nom des personnes qui se savaient atteintes du 
virus. C’est non seulement d’une goujaterie sans 
nom, mais c’est aussi une violation flagrante du 
secret médical. La DRH rappelle que la commu-
nication écrite sur ce point ne doit pas être nomi-
native.  
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Congés et RTT ne peuvent 
être reportés  

Les congés, jours de repos ou de RTT déjà posés 
ne peuvent être modifiés pendant la période de 
confinement, annonce la direction. Cela ne 
change pas par rapport à la règle appliquée en 
mars-avril-mai. De la même manière, il n’est pas 
possible pour un N+1 de retirer des jours de Poga 
des salariés, sous prétexte que la charge de tra-
vail a diminué. En tout cas, pas pour l’instant. Ce-
la pourrait changer si des mesures de chômage 
partiel étaient prises. 



Moins d’éditions en ce deuxième confine-
ment ? Réponse de la direction : « Nous 
voulons maintenir les 40 éditions dans 
le plan de tirage qui fonctionne actuel-

lement, pour poursuivre notre mission sociale 
auprès de nos lecteurs. » 



Chômage partiel :  
la direction réfléchit… 

 

Le chômage partiel, mis en œuvre dès la mi- 
mars pour de nombreux secteurs de l’entreprise, 
et début avril pour la rédaction, va-t-il faire son 
retour ? A cette question posée par les élus, la 
direction répond que ce n’est pas à l’ordre du jour 
en ce début novembre. Mais qu’en fonction de 
l’évolution de la situation, elle pourra revoir sa 
position. D’ici la réunion ordinaire du CSE, le 19, 
elle va donc « regarder » et informera les élus du 
personnel si l’entreprise devait à nouveau recourir 
à « l’activité partielle », appellation officielle du 
chômage partiel. A suivre, donc.  

 
Télétravail dégradé 

Lors du premier confinement, la direction avait 
reconnu qu'on était en mode dégradé pour le télé-
travail, parce qu'on avait dû faire face à l'urgence. 
Là, elle n'évoque plus la dégradation des condi-
tions de travail, « On a commandé le matériel 
pour équiper les salariés à domicile », s'agace-
t-elle. Comme si cela suffisait pour télétravailler 
dans de bonnes conditions. Avant le Covid, elle 
était persuadée que les parents de jeunes en-
fants ne pouvaient pas télétravailler le mercredi, 
et il fallait même prouver qu'on avait un mode de 
garde pour les jeunes enfants les autres jours. 
Là, plus rien. On pourrait tout à fait monter des 
pages ou réaliser une interview par téléphone, 
dans sa cuisine, avec le petit dernier sur les ge-

noux qui pleure pour avoir son goûter... Encore 
une fois, la direction ne fait pas confiance aux sa-
lariés pour juger s'ils peuvent ou non télétravail-
ler. C'est désolant. 

 
Horaires à respecter  

A la question des élus, la direction répond d'un 
laconique : « Les horaires de travail habituels 
des salariés s’appliquent pendant cette pé-
riode. » Télétravailler à 100% ne veut pas dire 
rester joignable 24 h sur 24 h et ne plus faire de 
pauses.  Nous avons rappelé à la direction qu’il 
serait bon de repréciser ces horaires aux salariés 
car, dans de nombreux sites, beaucoup les igno-
rent. 
 
 

Grands écrans et sièges 
de bureau  

200 grands écrans ont été commandés depuis 
septembre, dont 75 sont en cours de distribution 
auprès des SR. Un test a été effectué par le chef 
de service de la coordination et le matériel a été 
jugé « satisfaisant ». Il est également possible 
d’obtenir un casque audio. Les élus avaient insis-
té sur les problèmes de dos liés au télétravail, 
quand on est assis sur des chaises ordinaires. La 
direction a assuré que les salariés pourraient em-
porter à leur domicile leur siège de travail : ça 
reste à caler avec le service bâtiment qui doit ré-
pertorier le matériel qui sort de l’entreprise.  
 


Quand ce n'est pas la DRH 
en direct, ça ne compte pas...  

Cela fait partie des prérogatives des élus d'être 
mis au courant des directives avant les salariés. 
La DRH a assuré aux élus qu'elle n'avait « rien 
envoyé » aux salariés en matière de télétravail, à 
part une communication générale, jeudi dernier. 
Une communication que certains élus du CSE 
n'ont pas reçue. Par contre, des journalistes 
avaient bien reçu des consignes des RH via leur 
direction départementale leur imposant 100 % de 
télétravail, par exemple... Le message n'a pas été 
envoyé en direct donc ça ne compte pas ? 

 
 

Contactez-nous :  
 

snj@ouest-france.fr 
 

snj.ouestfrance@gmail.com 
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