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Réunion du CSE du 19 novembre 

Précarité, salaires, management, égalité…  
Le compte n’y est pas 

La politique sociale de l’entreprise est l’un des domaines sur lesquels le CSE (comité social et écono-
mique) est obligatoirement consulté. Le CSE rend donc un avis, étayé par une expertise comptable, qui 
peut être très critique, comme celui rendu le 19 novembre. Les élus, représentants du personnel, l’ont voté 
à l’unanimité, affirmant que « dans la période de transformation que connaît notre entreprise, consi-
dérer les ressources humaines du seul point de vue des coûts n’est pas recevable ». Morceaux choi-
sis. 

La précarité : du jamais vu. La précarité « n’a cessé, ces dernières années, de se développer au sein de 
l’entreprise plus particulièrement dans la catégorie journalistes […] atteignant un pic à 20 % (taux de CDD 
et intérim et stagiaires rédaction) en 2019. Du jamais vu en en plus de vingt ans […] et ce, contrairement 
aux engagements de la direction. » 

Quelle prévention des risques psychosociaux ? Les élus notent « l’absence de politique de prévention 
des risques psychosociaux, dans un contexte de réorganisations qui s’accélère dans les services […]. Les 
élu(e)s du CSE s’interrogent sur l’évolution des ruptures conventionnelles à Ouest-France : le résultat de 
nouvelles pratiques managériales ? […] Quelle formation continue des managers à l’encadrement des 
équipes, dans un contexte mouvant, et quelle politique de prévention des risques psychosociaux ? » 

Salaires : pas d’augmentation générale depuis neuf ans. « Considérant que la rémunération fait partie 
de la reconnaissance du travail, les élus déplorent que, pour la 9e année consécutive, aucune augmenta-
tion générale n’ait lieu, dans un contexte où les efforts fournis par les salariés, depuis plusieurs années, 
sont réels. » 

Égalité femmes hommes : toujours des écarts. « Au chapitre de l’égalité professionnelle, les écarts de 
rémunération entre femmes et hommes restent, comme l’an passé toujours préoccupants et importants 
pour les catégories journalistes et cadres, tout comme l’accessibilité aux postes d’encadrement pour les 
femmes. » 

De moins en moins de formation. « Alors que la transformation numérique de l’entreprise s’accélère, la 
part de l’effectif formé en 2019 est en baisse. Une tendance à la formation courte (inférieure à six heures) 
se dégage. Ce qui pour nous est moins qualifiant pour les parcours professionnels des salarié(e)s. Et pose 
question quant à l’employabilité des personnels les plus âgés. » 

L’évaluation secrète des journalistes. « L’évocation d’une “grille d’évaluation des compétences”, dont 
l’usage à la rédaction n’est pas reconnu par la direction, accentue l’opacité sur les évolutions des carrières 
dans un esprit d’égalité des chances, et instaure une défiance vis-à-vis de la direction. » 
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Malaise aux sports : 
le retour 

Les journalistes sportifs avaient fait remonter, dé-
but octobre, leur exaspération et leur épuisement, 
par rapport à un début de saison marqué par des 
soucis d’effectif, un outil Eidos mal adapté (litote) 
et une réduction drastique de pagination liée à la 
recentralisation de la mise en page. La direction 
ne voit dans ces problèmes que des « irritants » 
liés aux outils. Un néologisme peu en accord 
avec les remontées de terrain. « Nous sommes 
très sensibles à la situation », se reprend la 
direction, assurant ne pas vouloir « nier la mise 
en place douloureuse » du projet des sports. 
Quelles réflexions ont été menées depuis ? 
Quelles mesures sont envisagées pour préserver 
la santé des journalistes sportifs ? Un point 
d’étape devait être fait au lendemain de cette ré-
union de CSE. Avant que le projet des sports ne 
soit soumis à cette même instance ultérieure-
ment. 
 

Jeudi, le nouveau responsable du 
service informatique a présenté 
son service aux élus du CSE, en 
insistant notamment sur le rôle 

des équipes informatiques en matière de sécurité. 
Moins de 48 heures plus tard, le journal était la 
cible d’un « acte cyber malveillant »… En ces cir-
constances, les élu.e.s du SNJ adressent leurs 
encouragements et leurs remerciements à tous 
les personnels de l’informatique, salariés d’Ouest-
France et des prestataires. 

 
Démarche environnemen-
tale : quelles ambitions ? 

Quand la direction veut faire des économies, elle 
sait faire preuve de méthode et d’une rigueur im-
placable pour identifier les postes et les dépenses 
à supprimer. Quand elle veut réduire les impacts 
de l’entreprise sur l’environnement, elle préfère 
laisser les salariés phosphorer. Pour être efficace 
rapidement, la direction aurait pu commencer par 
identifier et mesurer les impacts sur 
l’environnement et s’attaquer en priorité à ceux 
qui sont les plus importants. Elle aurait pu, dans 
son « plan d’actions à trois ans », fixer des objec-
tifs précis et chiffrés et s’assurer au fur et à me-
sure, qu’ils restent en ligne de mire. Rien de tout 
ça. « Nous avons commencé par ce qui était le 
plus évident », explique ainsi la responsable 

RSE, expliquant son rapport 2019. Le risque, en 
choisissant « ce qui est le plus évident », c’est 
qu’on passe à côté de ce qui cause le plus de 
dégâts. Qu’on cible les gobelets en plastiques et 
les stylos usagés, mais pas le parc de voitures de 
fonction ou l’impact des outils numériques… 

À Brest, ça déménage 
La crise sanitaire et le confinement n’empêchent 
pas les déménagements ! Les équipes de Brest 
vont quitter la rédaction actuelle pour emménager 
à 600 m, dans un centre d’affaires, 3, rue Dupleix, 
derrière la mairie. Ouest-France, Additi et des fi-
liales sont attendus au niveau 3. Des locaux 
achetés le 23 juillet par l’entreprise. « On est en 
train de rénover le plateau, indique le service 
bâtiment. Le calendrier est très serré, il faut 
donner la priorité au chantier. » Le 31 janvier 
au plus tard, les équipes devront s’y installer. Si 
le plateau n’est pas prêt, il sera toujours possible 
de télétravailler, précise la direction. Au total, 
douze personnes (DCM, Additi, API) dans un 
premier temps, et d’autres plus tard, seront réu-
nies dans un open space. Toujours tendance 
l’open space finalement ! Des places de station-
nement pour les véhicules Ouest-France doivent 
être trouvées autour car il n’y a pas de station-
nement attaché à l’immeuble. « Le déménage-
ment n’entraîne pas un changement de règles 
(voitures/stationnement) », signale la direction. 
Autrement dit, pas de place pour les véhicules 
personnels. Par ailleurs, il n’a pas été prévu de 
garage à vélos dans l’immeuble. Les salariés de-
vront se contenter de garer leur vélo devant, à 
leurs risques et périls. « Mais il y a par contre 
une station de tram à 50 m de l’entrée », tente 
de rassurer la direction. On est sauvés. 

Prime logement : la direction 
réfléchit (encore…) 

Le SNJ dénonce depuis plus d’un an la suppres-
sion de la prime de logement pour les CDD. 
Jusqu’ici la direction nous opposait une fin de 
non-recevoir sans négociation possible. Pour la 
première fois, elle concède que « des salariés 
ont des difficultés pour trouver un logement, 
notamment dans les grandes villes » et réflé-
chit à autre chose. Pas question de revenir à 
cette prime, car Ouest-France a subi un redres-
sement de l’Urssaf concernant ces versements 
« pas dans les clous ». On prend note de 

Virus 
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l’engagement de la direction et on saura le leur 
rappeler. 

Les stagiaires auront 
des outils pour travailler 

Lors de la dernière réunion de la commission ré-
daction, la rédaction en chef avait justifié son re-
fus d’équiper les stagiaires d’été en téléphones et 
appareils photos et prétextant qu’ils « ne les uti-
lisent pas et préfèrent utiliser leurs appareils 
personnels ». Face aux protestations des élus 
du personnel, elle avait assuré qu’il leur est pos-
sible de se faire rembourser leurs dépenses sur 
note de frais. Jeudi, comme la question revenait 
sur le tapis, la DRH a reconnu qu’aucun n’a de-
mandé à se faire rembourser, tout simplement 
parce que personne ne leur avait que c’était pos-
sible. Autrement dit, les stagiaires de l’été dernier 
ont dû, pour travailler, utiliser leur matériel, à 
leurs frais. La DRH a admis que ça n’était pas 
normal et qu’à l’avenir, ils seront, à nouveau, 
équipés par l’entreprise. 
 

C’est l’échéance pour bascu-
ler ses heures acquises au 
titre du droit individuel à la 

formation (Dif) sur son compte personnel de for-
mation (CPF). Ce délai a été accordé par le légi-
slateur. Si vous n’avez pas fait votre transfert, le 
dernier courrier de la direction sur vos droits à 
formation remonte à janvier 2015… 

 
Tickets-restaurants pour 
les salariés du siège ? Non ! 

Une question évoquée le 12 novembre. En raison 
du confinement, les salariés du siège, qui pou-
vaient bénéficier d’un service de restauration sur 
leur lieu de travail, en sont privés du fait du télé-
travail ou de la fermeture des espaces de restau-
ration (le restaurant d’entreprise est fermé ; le 
snack est fermé le soir). L’entreprise a-t-elle pré-
vu de fournir des Tickets-restaurants aux salariés 
du siège durant cette période de confinement 
pour assurer une égalité de traitement avec les 
salariés dans les départements qui perçoivent 
des Tickets-restaurants ? La réponse (écrite) de 
la direction est non : « Un salarié n’ayant pas 
habituellement accès aux titres-restaurants 
n’en bénéficie pas même si le restaurant 
d’entreprise ou le snack est fermé. Les sala-
riés présents sur site peuvent apporter et ré-

chauffer leur repas à la cafétéria. » Les sala-
riés, notamment les plus précaires, apprécieront. 
 

Les clés 4G ont été envoyées 
Un recensement des personnes qui ne disposent 
pas de connexion internet a été effectué. Deux 
configurations sont possibles. Le collègue a un 
IPhone professionnel et il utilise la 4G de son té-
léphone. Si le collègue n’a pas d’Iphone pro, une 
clé 4G lui a alors été envoyée. Dans les deux 
cas, il n’y a pas de limite au forfait utilisé. « Une 
vingtaine de personnes ont ainsi été équipées 
d’une clé 4G, assure la responsable des res-
sources humaines de la rédaction. Mais l’envoi 
peut être très récent. » 
 

Inventons demain 
Sur 470 idées émises dans les ateliers 
d’Inventons demain, au printemps 2019, cinq 
idées restent encore en lice et sont en « dé-
marche d’innovation » avec un appui extérieur : 
développer un jeu vidéo ; comment l’histoire peut 
éclairer l’actualité ; abonnement vert ; plateforme 
de covoiturage et recyclage des journaux. « On 
en est à la phase du modèle économique, le 
financement », précise la direction. Dix autres 
idées seraient à l’étude du côté de la rédaction ? 
La démarche « d’innovation » d’Inventons demain 
a convaincu la direction qui envisage de relancer 
des ateliers en 2021. 

 
CSE marathon : 
bien joué Président ! 

Dans l’ancien monde, les délégués du personnel 
s’occupaient des préoccupations immédiates des 
salariés. Les élus du CE, eux, avaient davantage 
à traiter des « grandes questions » : l’économie 
de l’entreprise, les projets d’organisation ma-
jeurs, etc. Mais ça, c’était avant que le président 
de la République n’invente le CSE qui doit 
s’occuper de tous ces sujets, sans oublier les 
questions relevant de la santé, de la sécurité et 
des conditions de travail (autrefois du ressort du 
CHSCT) et les activités sociales et culturelles. 
N’en jetez plus ! Concrètement, jeudi dernier, les 
élus et la direction sont restés plus de sept 
heures en réunion (en visioconférence !) pour 
pouvoir passer en revue tout l’ordre du jour, pas-
sant de présentations très fouillées liées à la ré-
organisation d’un service (les commerciaux sur le 
terrain), au matériel des stagiaires de la rédac-
tion, en passant par un débat sur la politique so-
ciale de l’entreprise. Sans oublier les obligations 

30 juin 
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légales à remplir, comme l’examen du rapport 
annuel sur l’emploi des travailleurs handicapés. À 
la fin de la réunion, il n’y a pas que l’ordre du jour 
qui était épuisé… À Ouest-France comme dans 
d’autres entreprises du pays, ce qui avait été pré-
vu par les syndicats et nombre de spécialistes du 
droit du travail se voit désormais comme le nez 
au milieu de la figure : le CSE ça sert surtout à 
rendre plus compliquées les missions des repré-
sentants du personnel. Bien joué Président ! 
 
 

C’est le coût annuel de 
la licence Teams. Un 
montant forfaitaire qui 
n’est pas lié au 

nombre d’utilisateurs. Quant à la prestation 
d’accompagnement technique qui a été payée 
cette année, elle s’élève à 20 000 €. Des frais qui, 
eux, ne devraient pas être reconduits. 
 
 

Contactez-nous : 
 

snj@ouest-france.fr 
 

snj.ouestfrance@gmail.com 

60 000 € 


