
 

 SNJ Ouest-France 1 
 

16 novembre 2020 
 

CSE du 12 novembre 2020 

   
100 % de télétravail : à quel prix ? 

 
Nouvelle réunion extraordinaire de CSE, jeudi 12 novembre, pour évoquer les conséquences de ce nou-
veau confinement et de la crise sanitaire sur nos organisations et nos conditions de travail. Car la précé-
dente avait été trop courte pour que toutes les questions posées par les élus soient abordées. Temps pré-
vu pour ce CSE extraordinaire : une heure pour 24 questions. Soit deux minutes et demie par question ! 
Evidemment, toutes nos interrogations n’ont une nouvelle fois pas pu être débattues. 

Que demandent les élus à la direction ? Des précisions sur les cas de Covid et leur gestion au sein de 
l’entreprise, sur les conditions du télétravail contraint, sur les conditions d’une activité partielle qui se profile 
pour certains secteurs et salariés. Des questions que des salariés nous remontent. 

Mais force est de constater que les réponses de la direction sont rarement claires : si on n’a pas d’espace 
chez soi pour télétravailler ; si on est trop nombreux à télétravailler à la maison, peut-on rester au bureau ? 
« On voit au cas par cas », louvoie la direction, alors que plusieurs salariés n’ont pas eu de réponse du 
service RH à leur demande de présentiel. La DRH brandit l’épouvantail de l’inspection du travail (Direccte) 
qui « surveille les entreprises et les activités télétravaillables qui doivent l’être » et martèle que « les 
exceptions doivent être largement motivées ». Mais ne fournit pas les critères pris en compte pour éva-
luer la possibilité d’un salarié à télétravailler. C’est encore et toujours le flou. C’est contre-productif et éner-
givore. Une activité peut être télétravaillable sans que le salarié soit en mesure de télétravailler. Le SNJ se 
mobilise pour que le télétravail ne se fasse pas à n’importe quel prix. 

Confinement et télétravail : là où ça coince 
 
Connexions aléatoires voire impossibles, dépenses personnelles, frais de chauffage supplémen-
taires, pics de stress, bureaux de fortunes inconfortables et maisons surpeuplées : SR et journa-
listes de terrain, du siège et de l’extérieur, pour la plupart en télétravail forcé, ont répondu à notre 
enquête sur l’impact de l’obligation du télétravail à 100%, du moins telle qu’elle est appliquée à la 
rédaction. Extraits. 
 
« J’ai du mal à couper, à me 
concentrer, à me motiver » 
« Je n’ai pas d'endroit pour installer un grand 
écran, je ne saurais pas le faire. Je panique à 
l'idée de changer d'univers de travail. Si on 
m’oblige à télétravailler, j’irai voir le médecin ». 
« En interne, la multiplication des supports de 
communication est une galère : entre les mails, 
les messages WhatsApp, ceux de Team et les 

textos, les échanges entre nous demandent 
énergies et disponibilité ». 
« Je me sens envahie par le boulot dans mon es-
pace perso au point que je rallume l’ordi pour 
surveiller. Bref : j’ai du mal à couper. Je trouve 
très difficile de me concentrer. J’ai plus de mal à 
me motiver. Manque de lien avec les collègues, 
manque d’échanges qui motivent et soudent 
l’équipe, morosité des réunions Teams, sentiment 
que tout se délite. » 
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« Sur le fait d’être à 100% en télétravail, il y aurait 
aussi à dire, sur le plan des risques psychoso-
ciaux, au-delà de l’aspect matériel et ergonomie. 
Mais ce n’est sans doute pas le sujet ». 

Si justement ! La loi oblige 
l’entreprise à prévenir les risques psycho-
sociaux, faute de quoi elle peut être poursui-
vie. Espérons que personne ne va craquer… 



« Connexions bloquées, lenteurs, 
plantages intempestifs » 
 

« Le réseau n’est pas top, occasionnant énor-
mément de lenteurs sur Prime et des plantages 
intempestifs, c’est un peu usant. J’ai tout de 
même fait une demande de clé 4G et non, per-
sonne ne m’a expliqué que cela pourrait être in-
suffisant pour monter des pages ». 
« Un jour, ma connexion domestique s'est blo-
quée une dizaine de fois dans la journée avec 
Prime. La pagination était un peu réduite. Si elle 
avait été normale, je n'aurais pas pu tenir les dé-
lais de bouclage. » 
 « Mes connexions sont aléatoires : éjections du 
réseau entreprise par moment ». 
 « Plusieurs collègues rencontrent des difficultés 
régulières de connexion internet chez eux. C’est 
un vrai problème qui ne semble pas suffisamment 
pris en compte par l’entreprise ». 
« Des soucis informatiques récurrents (ordi en 
rideau, on ne sait pas pourquoi) ».  

Si la direction ne permet pas à ces 
SR de travailler en présentiel, elle ne sera plus 
la solution, mais le problème. 
 
 
« Je m’inquiète pour ma future 
note de chauffage » 
« J’ai acheté un câble pour pouvoir me relier à 
ma box (20 €), trop éloignée de mon ordinateur ». 
« Inquiétude pour ma future note de chauffage. 
En temps normal, la température de mon domicile 
reste à 15° C max quand je suis absent. Depuis 
trois semaines, je dois chauffer toute la journée 
pour rester assis et travailler sans avoir froid ». 
« J’ai acheté un fauteuil en mars puis un écran 24 
pouces en juin, parce qu'à la fin du premier confi-
nement, si on voulait utiliser la possibilité qui nous 
était offerte de continuer à télétravailler un peu, 
c’était démerdez-vous pour les moyens… »« Le 
clavier, je me le suis acheté ».  

La direction ne prévoit pour l’instant 
aucune indemnisation pour les télétravail-

leurs, contrairement à ce qui se fait dans 
d’autres entreprises. 

 
« Nous sommes cinq, la maison 
est pleine comme un œuf » 
« Je travaille dans ma chambre avec mon clavier 
posé sur les tiroirs d’une petite console et n’ai pas 
trouvé de plateau assez large pour recréer un bu-
reau. Je ne veux pas m’installer dans la salle à 
manger pour laisser le champ libre aux enfants et 
ne pas voir mon ordinateur trôner au milieu de 
chez moi. (Pas possible d’installer le 2e écran par 
manque de place) ». 
« Je manque de place. Mon épouse et ma fille, 
étudiante, occupent l’ordinateur familial et le bu-
reau éventuel aux heures où je suis pris ». 
« En télétravail contre mon gré, je n’ai pas de bu-
reau pour le moment (ni de pièce dédiée ni de 
meuble dédié), je me fais prêter une table. » 
« Chez moi, c’est petit. Pas d’endroit et encore 
moins de bureau pour travailler dans de bonnes 
conditions. Nous sommes cinq et la maison est 
pleine comme un œuf ! J’ai donc envoyé un cour-
riel. Fin de non-recevoir, ça ne rentre pas dans 
les critères, le DD a tranché. Je bosse dos à 
la cuisine, sur un plateau de travail transformé en 
bureau, derrière la table sur laquelle on mange en 
famille. J’ai dû décaler l’ordi familial et m’installer 
au mieux au détriment des miens. » 
« J’ai sollicité de ne pas bosser en télétravail en 
raison de la présence de mes enfants : je n’ai pas 
de pièce fermée pour travailler. Aussi, en tant que 
SR, il m’est très difficile d’être concentré à la re-
lecture notamment. Enfin, je ne souhaite pas 
« polluer » mon domicile avec un grand écran ». 
« Mon lieu de vie n’est pas un lieu de travail.  Ma 
fille majeure qui est pas mal présente à la maison 
ne manque pas de me solliciter. Pas de pièce dé-
diée pour travailler. Bureau trop petit pour ac-
cueillir les documents et le matériel de mon poste 
de travail. Les espaces de la pièce de vie sont 
ouverts. Pour les interviews, c’est compliqué. Je 
n’ai pas de téléphone fixe, donc je ne peux pas 
enregistrer mes interlocuteurs. Je ne parle pas 
des allers-retours à la rédac pour aller chercher 
un dossier car, bien entendu, je n’ai pas déména-
gé l’armoire… » 

Nos dirigeants semblent ne pas 
avoir conscience des conditions dans les-
quelles vivent les salariés. 

 
A signaler que quelques journalistes ont pris la 
peine de répondre à notre enquête pour nous 
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faire savoir que, grosso modo, tout allait bien 
pour eux en matière de télétravail. Merci à eux. 

 
 
 
Prévention des RPS : 
à partir du 3 décembre ? 

 

A une question (écrite) des élus sur l’absence de 
prévention des risques pychosociaux (RPS) dans 
l’action de la direction, sa première réponse 
(écrite) est : « Le sujet sera abordé en CSSCT 
(commission santé, sécurité et conditions de tra-
vail) le 3 décembre. » D’ici là ? Une réponse au 
ras des pâquerettes sur les différentes communi-
cations adressées aux salariés et notament une à 
destination des managers sur le maintien du lien 
social (que les élus devraient avoir en copie mais 
qu’ils ne reçoivent pas). Rappelons que les 
risques psychosociaux – ou risques liés aux or-
ganisations selon la définition de notre union syn-
dicale Solidaires – sont une accumulation de 
stress en tout genre au travail et de violences ex-
ternes ou internes : ça n’existe pas à Ouest-
France ? 
 
 

La direction l’a affirmé : elle maintiendra le niveau 
des salaires pour les personnels qui devront subir 
l’activité partielle (chômage partiel). On en saura 
plus lors du CSE du 19 novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le retour de la polyvalence 

 

Dans les secrétariats de rédaction où le directeur 
départemental constatera qu'il y a moins de 
pages à réaliser en moyenne pendant ce confi-
nement, il pourra être demandé aux SR de tra-
vailler comme localier. Cela se fera sur la base du 
volontariat, assure la DRH, avec l'accord du chef 
d'édition. Les SR pourront alors utiliser leur voi-
ture personnelle s'ils doivent partir en reportage. 
Attention à être bien assurés… 
 
 

Ce bon vieil intranet… 
 

Il a de l’allure, l’intranet groupe ! Et tous les sala-
riés reçoivent un courriel qui les informe de ses 
nouveautés. Mais pour les réponses pratiques, 
c’est l’intranet de l’entreprise, pas ergonomique, 
gris et fouillis, que les salariés sont invités à con-
sulter. Pour la prévention des addictions, par 
exemple, dont le risque augmente en période de 
confinement et de télétravail. Ou pour trouver des 
conseils pour bien se positionner à son bureau, 
en télétravail. La direction a eu la délicatesse de 
redonner les liens aux élus. On vous les fait 
suivre, et vous pouvez toujours vous tourner vers 
les services médical (02 99 32 62 79) et social 
(02 99 32 65 42) : http://intranet.ouest-
france.fr/manuel-social/sante/gestes-et-
postures 
 
http://intranet.ouest-france.fr/manuel-
social/gradm/note-dinformation-de-la-drh 
 
 
  

Contactez-nous :  
 

snj@ouest-france.fr 
 

snj.ouestfrance@gmail.com 
 

Activité partielle 


