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Réorganisation du service RH : 
un incompréhensible pataquès 

 

 
 

« Il faut beaucoup d’imagination pour savoir en quoi consiste la réorganisation du 
service RH », a constaté le SNJ, lors du CSE du jeudi 21 janvier. Les élus étaient invités à donner 
leur avis sur cette réorganisation, mais en étaient bien incapables, faute de comprendre le pro-
jet présenté par la directrice des ressources humaines. Après avoir pointé que l’organigramme 
qu’on leur proposait était inexact, ils ont fait remarquer qu’ils ne disposaient d’aucune fiche de 
poste ni d’évaluation de la charge de travail avant/après, qu’aucune formation ne semble prévue… 
Idem pour les buts de cette réorganisation. L’un des objectifs, « développer les managers » 
laisse perplexe ; tout comme « anticiper et prévoir les compétences futures », quand on sait 
que la politique de « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » est tombée à l’eau 
ces dernières années, sans que les élus sachent clairement pourquoi… 

 
La DRH a indiqué qu’elle était prête à un « échange sur la méthodologie et un rétropéda-

lage pour reprendre les différentes étapes ». Actant le report, le président du CSE a conclu : 
« On ne peut que constater qu’il y a incompréhension. Bâtissons un programme de travail, 
qui va possiblement parfaire le projet. » Ce projet avait pourtant déjà fait l’objet d’une présenta-
tion en février 2020. Après le départ du précédent DRH, pour des raisons qui n’ont jamais été ex-
posées, il a été orchestré par un « manager de transition » dont on découvrira, sans doute, le coût 
financier lors du prochain rapport économique. 

 
Quant au coût humain, il est tel que les élus ont mandaté des experts du cabinet Syndex, 

lors de ce même CSE, après un vote à l’unanimité, pour déterminer l’origine d’un risque grave. 
Depuis plusieurs mois, le service RH et d’autres services voisins comme le service de santé ont 
connu des arrêts maladie à répétition. Ils subissent une charge de travail excessive et une ca-
rence de moyens pour répondre aux enjeux de la pandémie, un fort turn-over, des tensions rela-
tionnelles… 

 
Une dégradation des conditions de travail, payée au prix de leur santé pour certains salariés, 

qui aurait pu être évitée si une véritable politique d’anticipation des évolutions était menée. La di-
rection générale l’a promise dans le communiqué qu’elle a adressé, à tous les salariés, au lende-
main du vote des élus contre le départ du médecin. Elle met en avant l’accélération « de certains 
chantiers sociaux parmi lesquels l’élaboration d’un plan de prévention des risques psy-
chosociaux ». La promesse d’une révolution culturelle ? Les élus veulent le croire. 
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Dav antage de boulot à cause 
de la cyberattaque : du repos et 
une prime 
 

Les élus ont dû attendre le CSE de janvier pour 
savoir enfin ce que la direction allait proposer aux 
salariés qui se sont mobilisés au lendemain de la 
cyberattaque de fin novembre. La direction voulait 
les consulter sur des augmentations d’horaires de 
travail quotidiennes ou hebdomadaires, en dé-
cembre, sans leur dévoiler de compensations… 
Finalement, les travailleurs du samedi bénéficie-
ront d’un jour de repos à prendre d’ici fin août, 
ceux du dimanche de deux jours de repos. Les 
heures excédentaires seront payées ou en repos, 
au choix du salarié, et seront compensées par un 
repos supplémentaire « au-delà de 39 heures 
par semaine ». 84 salariés sont concernés 
pour 103 samedis et 100 dimanches travaillés, 
pour un total de 1 429 heures excédentaires. 
129 personnes vont toucher une prime de mobili-
sation « fondée sur la sujétion d’une activité 
inhabituelle le week-end », correspondant à 
250 € brut par jour de week-end travaillé, et qui 
pourra aller jusqu’à 1 200 € brut pour deux week-
ends de suite travaillés. 
Cinq élus ont voté pour ; 18 se sont abstenus. 
 
 

Vente, internet et pub : ce 
qu’il faut retenir de 2020 

Qu’en a-t-il été des ventes du journal, de la fré-
quentation du site internet et de la pub en cette 
année pandémique ? À en croire la direction, les 
résultats ne sont pas si mauvais. Si la vente pa-
pier du quotidien au numéro et les abonnements 
papiers poursuivent leurs baisses respectives (-
8,3 % et -2,6 % à fin novembre), la version fidéli-
sée numérique augmente, elle, de manière con-
séquente à + 47,4 %. Sans surprise, le dOF pré-
sente des courbes similaires avec respectivement 
– 9,9 % et -0,2 %, quand les abonnements numé-
riques croissent à + 32,7 %. Au global, la diffusion 
individuelle payée à fin novembre 2020 stagne à 
+0,1 %. La pandémie et le confinement ont, eux, 
bien profité à la plateforme internet Ouest-France, 
Le Courrier de l’Ouest, Presse Océan, Le Maine-
Libre. Ainsi, en novembre, a-t-elle réalisé 
189 millions de visites soit +70 % par rapport au 
même mois de 2019. La moyenne du nombre de 
visites depuis le 1er janvier s’établit à 163 millions 
de visites (+ 63 %). En octobre, la plateforme 
compte 465 millions de pages vues, ce qui fait de 
Ouest-France le deuxième site (et appli) français 

derrière Le Monde. Sans surprise, la pub chute 
lourdement à -11,9 % à fin novembre 2020. Un 
résultat « moins pire » que la moyenne des quoti-
diens de la PQR qui tombe à -17,1 %. À Ouest-
France, les petites annonces (-38,2 %), la pub 
locale (-28,7 %) et les annonces légales (-25,7 %) 
s’effondrent. Seule la publicité sur Internet permet 
de limiter un peu la casse (+26 %). 



Coffre-fort numérique : 
marche arrière 

 
À l’automne, la DRH a proposé d’opter entre le 
traditionnel bulletin de salaire papier et sa version 
dématérialisée, sur le coffre-fort digital de La 
Poste, Digiposte. Faute d’une communication 
claire et pertinente, de nombreux salariés se sont 
retrouvés avec la version numérique sans l’avoir 
voulu. Les élus du CSE ont demandé qu’ils puis-
sent retrouver la version papier. La DRH a indi-
qué qu’ils pourraient continuer à recevoir leur bul-
letin de paie par courrier, à compter de dé-
cembre 2020, en gardant ou non le coffre-fort 
numérique (sans que l’on sache d’ailleurs si ce 
dernier est à l’abri d’une cyberattaque…) Le 
mode d’emploi a été diffusé le 26 janvier par 
mail. Nous aurions préféré qu’il le soit également 
par courrier postal, parce que si cela avait été le 
cas dès la proposition initiale, il n’y aurait sans 
doute pas eu de couac. Mais la DRH refuse et 
préfère prendre le risque qu’il se reproduise. 
 
 
 

Veille de férié paru travail-
lée : ça marche pour le dOF 

 
L’an dernier, le 31 octobre, veille de la Toussaint, 
tombait un samedi. Des collègues au travail, ce 
jour-là, se sont étonnés que leur samedi ne 
donne pas lieu au versement d’une prime ou à 
l’octroi d’une récupération, comme c’est prévu 
quand on travaille une veille de férié paru (soit 
tous les jours fériés sauf les 25 décembre, 
1er janvier et 1er mai). « Oui, mais non, car ça ne 
marche pas quand c’est le dOF », leur a-t-on 
répondu. Une réponse qui était valable 
jusqu’en… novembre 2013. Mais, depuis la si-
gnature d’un accord paritaire sur le temps de tra-
vail des journalistes, voilà maintenant plus de 
sept ans, il est bien prévu que la « gratification » 
s’applique, que le journal du jour férié soit un quo-
tidien ou un dOF. Ce que la direction des res-
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sources humaines a validé, lors de la réunion du 
CSE de jeudi dernier. En conséquence, si vous 
étiez au travail le samedi 31 octobre, regardez 
bien vos bulletins de paye de novembre et dé-
cembre. Si vous ne trouvez pas trace de la prime 
en question, alertez votre chef ou cheffe, en met-
tant en copie du mail Mme Katia Bertonnière, res-
ponsable ressources humaines pour la rédaction. 
Les choses devraient rentrer dans l’ordre. Si tel 
n’est pas le cas, prévenez les délégués. 
 
 

Locaux neufs pour Ouest-
France et Additi à Vannes 

La rédaction de Vannes ainsi que les services 
commerciaux et les salariés d’Additi, soit près de 
60 personnes, vont déménager et se retrouver 
ensemble, boulevard de la Paix, à 600 m de la 
rédaction actuelle. Ouest-France, qui était loca-
taire, a acheté un étage de bureaux dans un im-
meuble neuf. Depuis le lancement du projet, la 
direction a engagé une « démarche participa-
tive », avec des ateliers réunissant salariés et 
chefs des services concernés. Cette concertation 
n’est pas allée toutefois jusqu’à remettre en 
cause le principe de l’open space : les 1 000 m2 

de bureaux se décomposent, en effet, en trois 
grands espaces ouverts. Pourquoi choisir cette 
option alors qu’on en connaît les inconvénients ? 
« Parce que c’est la meilleure façon de fonc-
tionner et que l’on a de bons retours », a assu-
ré la direction lors de la présentation du projet au 
CSE. Ce n’est pourtant pas ce que disent les 
journalistes de Nantes et du plateau de Chante-
pie, qui attendent toujours que leurs difficultés 
face aux nuisances sonores soient prises en 
compte… Si les nouveaux locaux vannetais ont 
bien prévu un garage à vélos, le nombre de 
places de stationnement paraît, en revanche, 
sous-dimensionné. Les vingt-cinq places de par-
king existantes sont destinées à « la flotte 
d’entreprise ». Rien n’est prévu pour les autres. 
L’investissement se monte à 3 millions d’euros et 
sera financé par emprunt. Le déménagement de-
vrait avoir lieu en mai. Les élus devront donner 
leur avis lors du prochain CSE, le 18 février. 

 

 

 

 Mutuelle OF : la cotisation 
des actifs baisse en 2021 

Le président de la Mutuelle Ouest-France l’a an-
noncé au CSE : « L’accord relatif au régime 
complémentaire « frais de santé » vise à réé-
quilibrer la répartition entre les actifs et les 
retraités. En effet, l’évolution démographique 
fait que la mutuelle compte de plus en plus de 
retraités parmi ses adhérents. » La mutuelle a 
commencé ce rééquilibrage depuis quatre ans en 
augmentant plusieurs fois les cotisations des re-
traités. « Cet avenant vise maintenant à dimi-
nuer la cotisation des actifs de 10 % et ce au 
1er janvier 2021. Et de faire évoluer la grille 
des prestations de 2021. On a intégré, depuis 
janvier, la psychologie. Et on prend désormais 
en charge les vignettes orange. » Il s’agit là 
d’une première diminution. « On verra comment 
tout ça va évoluer car si, à un moment donné, 
il faut que l’on augmente les cotisations, on 
augmentera. Mais si on peut baisser, on 
baisse. » Concrètement, la baisse de cotisation 
sera de quelques euros par mois. 

 Coûteuses conciergeries 

Les Conciergeries rennaises proposaient, depuis 
plusieurs années, des services aux salariés du 
siège : vente de paniers de légumes, pressing… 
Pour cela, Ouest-France versait chaque année 
aux Conciergeries 120 € par salarié du site, qu’il 
soit utilisateur ou pas. En fait, seule une centaine 
de salariés faisait appel aux services des Con-
ciergeries. La direction a tenté de négocier un 
tarif moindre, sans succès, avant de mettre fin au 
contrat avec cette entreprise, sans en informer 
les utilisateurs. 

 

C’est en pourcentage la 
baisse de la diffusion payée 
OJD l’an dernier. En 
moyenne, en 2020, il s’est 

vendu environ 620 300 exemplaires du quotidien 
chaque jour (papier et numérique). La diffusion 
« print » a baissé de 6,3 % pour s’établir à 
549 000 exemplaires ; la diffusion numérique est 
en hausse de 47 % (72 000 exemplaires). Quant 
au dOF, sa diffusion payée totale en 2020 s’est 
établie à environ 372 000 exemplaires (+1,2 %). 
 
 

-2,3 % 
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 Précarité : du neuf le mois 
prochain ? 

 
À l’occasion d’une nouvelle question sur la prime 
logement des CDD, la directrice des ressources 
humaines a indiqué aux élus du CSE que, le mois 
prochain, la direction ferait des annonces sur la 
résorption de la précarité. Depuis des années, 
Ouest-France use et abuse des CDD au lieu de 
recruter des CDI, notamment à la rédaction. Pro-
bablement pour pouvoir, le cas échéant, tailler 
dans les effectifs sans avoir à lancer un plan so-
cial en bonne et due forme, en se gardant la pos-
sibilité de ne pas renouveler tous les CDD qui 
travaillent sur des postes vacants. Sans oublier 
que cette armée de précaires, dont une bonne 
partie aimerait bien décrocher un CDI, présente 
bien des avantages : leurs salaires sont, globa-
lement, inférieurs à ceux des CDI et ils ont une 
tendance bien compréhensible à moins remettre 
en cause consignes et directives, même quand 
elles sont inopérantes ou entraînent une dégrada-
tion des conditions de travail, sur les durées ho-
raires, par exemple. 
Face au recours à cette précarité sciemment or-
ganisée, les syndicats ont demandé à la direction 
de respecter le Code du travail qui prévoit qu’un 
emploi pérenne doit être occupé par un ou une 
salariée en CDI. L’ancien comité d’entreprise 
avait lancé un droit d’alerte social et, à l’automne 
dernier, l’inspection du travail a officiellement écrit 
à la direction pour lui demander ce qu’elle comp-
tait faire pour remédier à cette situation anor-
male… Alors, février 2021, première étape du re-
tour à la légalité ? Ou énième promesse 
n’engageant pas ceux qui la font ? On jugera sur 
pièce. Mais chat échaudé craint l’eau froide. 
D’autant plus que le chat en question a une mé-
moire d’éléphant et se souvient qu’au printemps 
2015 la direction avait promis aux syndicats, la 
main sur le cœur, que la question serait résolue 
dans les six mois. Aurait-il fallu entendre dans les 
six ans ? On y est presque. 




 Nouvelle appli OF : nous ne 
sommes pas des hommes ou 
des femmes-sandwiches 

Que l’on soit content, voire fier, de travailler et/ou 
de faire du journalisme à Ouest-France, qu’on 
l’assume ouvertement, quitte à défendre son mé-
tier et son journal à l’extérieur, c’est une chose. 

Mais, de là à nous transformer en hommes ou 
femmes-sandwiches numériques pour le compte 
de l’entreprise, comme on vient de nous y inciter, 
il y a une limite franchie par la rédaction en 
chef. Nul ne conteste l’intérêt stratégique de la 
nouvelle appli ni la nécessité de la promouvoir, et 
les consœurs et confrères qui témoignent dans le 
8 pages ou y participent sont bien dans leur rôle. 
Mais dans un mail diffusé lundi, la REC invite 
« chaque salarié, chaque journaliste » à se 
faire « l’ambassadeur » de la nouvelle appli 
Ouest-France qui doit être lancée le 27 janvier. Y 
compris en y associant nos « réseaux sociaux 
personnels ». Qui plus est, avec insistance et 
avec les tutos en pièces jointes ! « Dérangeant » 
et « choquant », nous ont écrit des collègues, 
ajoutant : « Qu’ils nous “suggèrent” d’en faire 
la promo passe encore, si ça avait été dit de 
manière moins directive. Mais qu’ils nous 
donnent le mode d’emploi, ça c’est énorme ! » 
Ou encore : « Les réseaux sociaux d’un jour-
naliste ne sont pas la propriété ni le panneau 
publicitaire de son employeur. » On ne sait pas 
ce qui pousse la REC à cet accès de corpora-
tisme béat et de patriotisme d’entreprise. On voit 
par contre qu’il s’agit d’un appel officiel et appuyé 
à un bénévolat que ne prévoient ni le Code du 
travail ni nos contrats de travail. Et personne, 
tient à rappeler le SNJ, n’est tenu de mettre ses 
canaux de communication privés au service de 
son employeur. Ne pushons pas mémé dans les 
orties ! 
 

 
 
 

Contactez-nous : 
 

snj@ouest-france.fr 
 

snj.ouestfrance@gmail.com 


