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Droits d’auteurs :  
un gros problème de transparence 

 
 
 
Les journalistes, comme tous les auteurs, conservent un droit moral et patrimonial sur leurs 
œuvres. C’est la loi. Principale disposition de l’accord « droits d’auteur » signé par la direction et 
les syndicats de journalistes, en 2012 : au-delà de 24 heures après la parution dans Ouest-France 
ou sur le site ouest-france.fr, l’exploitation des productions des journalistes (textes, vidéos, photos, 
dessins…) doit être rémunérée par une prime de droits d’auteurs, qui vient en plus du salaire. 
L’accord, basé sur la solidarité, prévoit que tous les journalistes touchent une prime, qu’ils soient 
reporters ou secrétaires de rédaction, permanents, CDD ou pigistes. La prime, versée en février 
de chaque année, comporte une part fixe et une part variable. Cette dernière est calculée selon 
une formule qui s’applique principalement au chiffre d’affaires publicitaire des sites internet 
d’Ouest-France.   

Problème : depuis 2019, le site principal, ouest-france.fr abrite aussi les sites des autres 
titres du groupe (Presse Océan, le Courrier de l’Ouest, le Maine Libre). Lesquels ont aussi des 
journalistes qui perçoivent des droits d’auteurs. Comment, dès lors, est calculé le chiffre d’affaires 
publicitaire qui sert d’assiette à la prime des journalistes d’Ouest-France ? Depuis février dernier, 
le SNJ pose la question à la direction.  

Le sujet a été à nouveau longuement débattu, lors de la réunion de la commission rédac-
tion du 4 décembre. Mais force est de constater que l’opacité demeure. 
Le directeur financier avance que Précom, qui collecte les recettes publicitaires, procède à une 
répartition entre les titres « selon l’audience prévisible ». Quelle est cette « audience prévisible » ? 
Comment est-elle mesurée ? Et quelle est la pertinence de ce critère de répartition qui n’est abso-
lument pas envisagé dans l’accord sur les droits d’auteurs ? Rappelons que, si on applique stric-
tement l’accord, c’est l’ensemble des recettes publicitaires du site ouest-france.fr qui devrait être 
prises en compte. Nous avons au moins eu confirmation que ce n’est pas le cas. Ainsi, la direc-
tion, seule, s’autorise à modifier l’application d’un accord d’entreprise, selon sa propre interpréta-
tion.  

Nos questions répétées ont permis de découvrir d’autres opérations décidées unilatérale-
ment par la direction qui aboutissent à réduire le montant des droits d’auteurs. Ainsi, le chiffre 
d’affaires provenant de l’exploitation des vidéos par le biais de Digiteka transite désormais par les 
caisses de Precom qui retient une commission de 10 %. Rappelons que Precom est une filiale du 
groupe Ouest France et que Ouest-France est actionnaire de Digiteka. 
Le résultat de cette cuisine très opaque, c’est que la prime de droits d’auteur (584€ en 2020) 
n’augmente plus, alors que le principe de l’accord est qu’elle suive le développement des recettes 
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du web. L’idée était que les journalistes reçoivent une part – toute petite, certes – des fruits de 
leurs efforts pour développer l’audience internet, qui, elle, ne cesse de progresser. Rappelons que 
nous sommes devenus, en 2007, « journalistes multimédias » sans que cela entraîne de revalori-
sation de nos salaires. Lesquels sont gelés, depuis 2012, pour tous ceux qui ne bénéficient pas 
de promotion individuelle.  
 
 
 
 

 Commission :  
trente embauches en 2021 

Les commissions se poursuivront en 2021 : 
30 embauches sont prévues, « hors celles liées 
au projet Elan numérique (home page editor, 
Ouest-France vous répond, podcasts, vidéos 
& stories…)  », explique la direction.  
 
 

Des hors-séries  
réécrits pour les Ehpad 

Le service suppléments mène depuis peu un 
nouveau projet éditorial : « Il s’agit de versions 
réécrites de nos hors-séries papier, dans un 
format numérique adapté aux résidents 
d’Ehpad », détaille Stéphanie Germain, en 
charge du service. Les textes initiaux sont rac-
courcis et les images « prises en main » par les 
secrétaires de rédaction. « Il n’y a pas eu 
d’appel à la photothèque car ce n’est pas une 
nouvelle production, précise la rédaction en 
chef. Cela entrant dans le cadre de la réutilisa-
tion d’un support, les droits d’auteurs sont 
gérés par le service. » Dommage qu’il ait fallu 
attendre la commission rédaction pour en en-
tendre parler. 
 
 

 CDD : plus de droits  
dès six mois 

En septembre, 62 CDD ont été signés : « 59 pour 
plus de cinq mois et trois autres plus 
courts », compte la DRH. Sans compter les con-
trats pro : « Dix alternants journalistes avec un 
contrat d’un an, 31 avec un contrat de deux 
ans. Et parmi les employés, un alternant avec 
un contrat d’un an et deux avec un contrat de 
deux ans. » Le SNJ s’interroge : pourquoi cette 
durée de cinq mois qui ajoute à la précarité, alors 
que nombre d’entre eux enchaîneront avec un 
second contrat ? « On se dit qu’avoir plusieurs 
expériences ne peut être que profitable au 
candidat, assure la DRH. Après, il est tout à 
fait possible d’avoir un contrat plus long et de 
signer, ensuite, des avenants si le journaliste 

en CDD est amené à changer de poste. Mais 
c’est une réflexion qu’on va mener. » 
 
 

 Faits divers : la charte  
parfois oubliée 

Le SNJ s’est étonné de voir sur le site plusieurs 
faits divers mentionnant l’origine ethnique du mis 
en cause sans que cela ne se justifie. La charte 
des faits divers, accessible sur l’intranet, indique 
que « dans un fait divers, on ne fera état de la 
nationalité ou de l'origine ethnique ou de la 
religion que lorsqu'elles sont en lien avec 
l'information ou qu'elles permettent d'expli-
quer le fait. » « Cette charte n’est pas un cata-
logue d’interdits et d’autorisations, elle est 
d’abord faite pour qu’il y ait des échanges au 
sein de la rédaction, ajoute la rédaction en 
chef. Les dix nouveaux embauchés auront un 
temps sur les faits divers cette se-
maine. » Reste que certains articles en ligne pro-
viennent d’autres titres du groupes et d’agences 
de presse comme NewsGen, qui comme l’a si-
gnalé plusieurs fois le SNJ, ne respectent pas 
toujours la charte.  
 
 

 Polyvalence SR/locale 
Dans certains services SR, un appel à volontaires 
a été lancé pour renforcer la rédaction si besoin. 
« Dans le contexte actuel, avec  le confine-
ment, cette polyvalence permet de reventiler 
les moyens. Cette pratique se réalise sur la 
base du volontariat et reste ponctuelle, liée au 
confinement », assure la rédaction en chef. 
 
 

 Dimanches travaillés 
La rédaction en chef se donne comme repère ce-
lui de plus d’un dimanche sur deux, donc 26 di-
manches travaillés par an. « Mais il faut garder 
en tête qu’il y a une différence entre le Poga 
donné en novembre et le réel qui, lui, a absor-
bé les difficultés rencontrées au cours de 
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l’année. » A la fin de l’année, on peut donc cons-
tater des différences, « ce n’est pas très cou-
rant, mais cela peut se produire ». 
 
 

 Forfait data 
Avec un maximum de télétravail, si vous consta-
tez que le forfait data du smartphone prêté par 
Ouest-France n’est pas adapté à vos besoins, 
pas suffisant, «  il ne faut pas hésiter à appeler 
le 6789 et demander un réhaussement du pla-
fond de data. C’est assez rapide », assure la 
rédaction en chef. 
 
 

 La perche, la bonnette  
et le petit calepin 

Ce pourrait être le titre d’une fable désopilante, si 
l’histoire ne trahissait une consternante mécon-
naissance de notre métier. Des journalistes 
d’Ouest-France, reconnus comme personnes 
vulnérables, se sont vu proposer une perche et 
un micro muni d’une bonnette pour interviewer 
leurs informateurs (sic). Comme à la télé ou à la 
radio. On ne sait à quelle image fantasmée et 
naïve de la presse écrite se raccroche cette idée 
saugrenue, ni à quelle série télé où les journa-
listes de PQR sont caricaturés. On ne doute pas 
qu’elle procède d’une bonne et sanitaire intention, 
mais ses auteurs doivent savoir qu’elle est tota-
lement déconnectée de la réalité. Certains utilisa-
teurs leur ont d’ailleurs répondu qu’ils préféraient 
le papier et le crayon. C’est-à-dire « à 
l’ancienne » (re-sic), nous dit-on à la DRH. Si 
l’iPhone est en effet utilisé parfois comme dicta-
phone, c’est loin d’être systématique, car le dé-
cryptage d'une interview enregistrée est très 
chronophage. Du reste la qualité du son est en-
core acceptable à plus d’un mètre de distance, ce 
qui dispense de la perche et de la bonnette... On 
se réjouit donc d’autant plus de l’intention de la 
direction des ressources humaines de se rendre 
prochainement dans les rédactions extérieures, 
comme elle l’a annoncé. 

 

 Le service de santé au  
travail mal en point 

Les élus du CSE suivent de près le service de santé 
au travail, depuis que le médecin a exprimé des dif-
ficultés lors du CSE de septembre. Ce dernier est 
en arrêt de travail depuis fin septembre. Fin no-

vembre, c'est une infirmière qui a dû être arrêtée. 
Lors de la réunion de la commission santé, sécurité, 
conditions de travail du jeudi 3 décembre, les élus 
ont demandé l'embauche d'une infirmière intéri-
maire. La DRH n'a pas dit non. 
Le SST Ouest-France a plus de 1000 salariés à 
s'occuper, de la maison mère et de filiales. Et la 
pandémie de Covid-19 court toujours. Il ne faudrait 
pas que la seconde infirmière croule sous le tra-
vail... Les élus demanderont de ses nouvelles lors 
du CSE du 17 décembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactez-nous :  
 

snj@ouest-france.fr 
 

snj.ouestfrance@gmail.com 
 


