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24 février 2021 

 

 
Réunion du CSE des 18 et 23 février 
 

 
Projets immobiliers : la concertation 

progresse (lentement) 
 

Demander l’avis des salariés concernés avant d’engager un déménagement, une rénovation ou transfor-
mation de locaux de travail : l’idée paraît simple, voire évidente. Pourtant, elle a beaucoup de mal à faire 
son chemin chez les dirigeants d’Ouest-France qui sont amenés, très régulièrement, à conduire des opéra-
tions immobilières dans les dizaines de bâtiments où est implanté le journal. 
 
Pour la première fois, le transfert de la rédaction de Vannes a fait l’objet d’une « démarche participative » 
permettant aux salariés d’être informés au fur et à mesure et de s’exprimer. Lors de la réunion du CSE de 
février (sur deux jours, les 18 et 23), nous avons salué cet effort, même s’il est resté partiel et n’a pas per-
mis, notamment, de questionner le choix d’un aménagement des bureaux en open space. 
 
Pour l’aménagement du plateau de Chantepie ou de la rédaction de Nantes, pas si anciens, les utilisateurs 
n’ont pas eu leur mot à dire et vont devoir, pendant des années, supporter les conséquences des choix qui 
ont été faits. Par exemple, l’ambiance bruyante, le manque de bureaux d’isolement, d’espaces de pause où 
on se repose vraiment… 
 
Pourquoi ne pas généraliser le principe de la concertation ? Pourquoi ne pas instaurer une procédure type 
permettant aux salariés de poser leurs questions, proposer des solutions, assurer un suivi de la concerta-
tion ? Ce sont les questions que le SNJ a posées à la direction. « On ne peut pas le généraliser à tous 
les projets », objecte la direction, qui craint que ça prenne trop de temps et d’énergie, et voudrait limiter 
les démarches participatives aux gros projets. 
 
Mais tout changement est important et toute erreur peut peser lourd pour des personnes qui passent 
8 heures par jour sur leur lieu de travail. Et des salariés qui se sentent mal, voire qui souffrent au travail, 
c’est interdit par la loi (articles L4121-2 et L4121-2 du Code du travail). Et ça n’est pas bon, non plus, pour 
l’entreprise. Alors, encore un effort, s’il vous plaît ! 
 
 

Des correspondants locaux 
se mettront à la vidéo 

 
La rédaction en chef a annoncé le lancement d’un 
test, en mars, dans les Côtes-d’Armor. Des cor-
respondants locaux vont expérimenter l’utilisation 
du logiciel Eidos Swing, destiné à favoriser la pu-

blication de leurs productions sur internet. Le dé-
ploiement du logiciel à l’ensemble des correspon-
dants est prévu entre le printemps et l’été 2021. 
Deux autres nouveautés vont suivre dans un ca-
lendrier pas encore précisé par la direction : les 
correspondants pourront réaliser des diaporamas 
photos et des courtes vidéos (30 à 40 secondes) 
sur « des sujets chauds, imprévus ». La rédac-
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tion en chef prévoit que ces vidéos seront récep-
tionnées, visionnées, éventuellement coupées ou 
montées et mise en ligne par les SR web. Mais 
en dehors des heures de travail de ces derniers, 
ce sont les autres secrétaires de rédaction qui 
devront se coltiner le boulot, chronophage, et po-
tentiellement à des horaires où le journal papier 
réclame déjà toute leur attention. Quelle organi-
sation a prévu la rédaction en chef pour faire face 
à cette charge de travail supplémentaire ? Au-
cune, pour l’instant. Elle attend de voir quel sera 
« le taux de participation des correspondants 
à ces nouveaux outils ». On connaît la musique. 
Il faudra être vigilant et réclamer, le moment venu 
les moyens nécessaires, comme le prévoit le 
Code du travail qui impose aux employeurs 
d’adapter le travail à l’homme, et pas l’inverse 
(art. L4121-2). 





Déménagement de Vannes : 
le problème du stationnement 

 

 
Les élus du CSE, consultés sur le déménage-
ment d’Ouest-France et Additi à Vannes, se sont 
abstenus. Ils ont voté en masse (23 pour et une 
abstention) pour les préconisations émises par 
des élus du CSE à la suite d’une visite sur place, 
d’échanges nourris et de la rencontre des col-
lègues concernés. Les élus constatent deux 
écueils principaux dans ce nouvel immeuble, 
même s’il est à noter que les locaux lumineux, 
spacieux et agréables constituent un cadre de 
travail bien plus confortable qu’actuellement. 
Ces deux écueils sont, d’une part, le stationne-
ment, et d’autre part l’open space. 
Il n’y a eu aucune prise en compte des points 
noirs existant aujourd’hui, d’autant plus impor-
tants que des salariés, qui travaillaient dans des 
secteurs où le problème ne se posait pas, rejoi-
gnent la rédaction. Il n’y a que 25 places asso-
ciées aux locaux d’Ouest-France, destinées aux 
voitures de l’entreprise, pour 42 postes de travail. 
Cela pose un problème d’équité, par rapport aux 
autres rédactions, et un problème de sécurité, 
pour les salariés finissant à 22 h 30 et devant re-
joindre leur voiture. 
Par ailleurs, d’immenses plateaux sans sépara-
tion entre les bureaux, sauf des armoires de 1,60 
mètre et une très grande quantité de parois de 
verre, constituent l’unique open space, qui re-
groupe la rédaction, la DCM (direction commer-
ciale et marketing) et Additi. Aujourd’hui, alors 
que les open spaces sont décriés partout, 

l’entreprise continue d’en vanter les mérites. Les 
représentants du personnel demandent qu’un bu-
reau d’études en acoustique intervienne pour 
mesurer le bruit. Et que des séparateurs entre les 
bureaux soient installés. 
Plus globalement, les élus s’interrogent sur la ca-
pacité de l’entreprise à entendre les inquiétudes 
des salariés. Des remarques émises dans les 
ateliers participatifs n’ont pas été intégrées. 
Comme pour le stationnement, même si, pour la 
direction, « ce point a été pris en compte » car, 
dit-elle, « nous n’avions que dix places de sta-
tionnement prévues par le promoteur au dé-
part. Nous en avons obtenu quinze de plus ». 
La direction accepte de regarder si, comme 
l’avaient demandé des salariés, dès le début, des 
tables hautes soient installées pour les SR sou-
haitant travailler debout. 
Les élus ont exprimé le souhait de voir chaque 
projet de déménagement s’accompagner d’une 
démarche participative avec les salariés. 

 
 

La direction des ressources 
humaines l’a confirmé aux 
élus du CSE : si vous voulez 
repasser au bulletin de paye 

« papier », c’est encore possible. Et ce, sans date 
butoir et même si vous avez déjà activé le coffre 
fort numérique lancé en novembre 2020. Prenez 
contact avec votre agent payeur pour la procé-
dure. À noter que 247 salariés n’ont pas opté 
pour cette solution numérique, dont 24 qui sont 
revenus sur leur choix (ou leur absence de 
choix…). Sans parler de deux qui ont jeté 
l’éponge devant la complexité de la procédure. 
Tout cela faute d’une communication claire et suf-
fisante dès le départ, comme le SNJ l’avait soule-
vé. 

 
Couac dans les cotisations 
de retraite complémentaire 

Il y avait deux régimes de retraite complémentaire 
collecteurs de cotisation ; ils ont fusionné le 
1er janvier 2019. À Ouest-France, on est passé de 
deux organismes collecteurs (Humanis et Au-
diens) à un seul : Audiens, début 2019. RAS pour 
la tranche 1 des salaires. Mais sur la tranche 2, il 
y a eu un couac. Les cotisations salariales n’ont 
pas été collectées depuis le 1er janvier 2019 ! 
L’entreprise vient de s’en apercevoir. Et sur le 
bulletin de paie de janvier 2021, elle a commencé 

Papier 
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à corriger son erreur en prélevant plus de cotisa-
tions sur cette tranche-là (d’où les trois lignes sur 
le bulletin de salaire). Et ce, sans en informer les 
salariés. La direction admet qu’elle doit encore 
plancher sur le sujet pour mesurer les consé-
quences sur les points de retraite et les consé-
quences sur le salaire net de tous les salariés, 
avant de revenir vers les représentants du per-
sonnel. À qui elle a promis d’échanger sur les 
manières de traiter ce problème. C’est le moins 
qu’elle puisse faire. Et là encore, un peu de 
transparence ne nuirait pas à la confiance… 

 

Ruptures conventionnelles 
sans réponse 

En pratique, il y a grosso modo deux sortes de 
ruptures conventionnelles : celles conclues sous 
l’aimable suggestion de l’entreprise. Et les autres, 
sollicitées par les salariés eux-mêmes. Pour ces 
derniers, à Ouest-France, il faut parfois s’armer 
de patience. En droit en effet, non seulement 
l’employeur n’est pas obligé d’accepter, mais il 
n’est même pas tenu de répondre. L’attente peut 
durer très longtemps. Or on sait bien que derrière 
une demande de rupture conventionnelle, un pro-
jet de changement de vie est souvent à l’œuvre, 
dans lequel l’intéressé se projette, parfois très 
fortement. Qu’est-ce qui empêche une entreprise 
comme Ouest-France d’apporter une réponse, 
même négative, voire seulement de donner un 
délai de réponse ? On sait par ailleurs que les 
demandes sont parfois étudiées au sein d’un 
« comité RH », le dernier s’étant déroulé fin jan-
vier pour la rédaction. Seul absent à ces réu-
nions : le salarié lui-même qui, ni pendant ni au-
paravant, n’a la faculté d’argumenter de vive voix 
sur sa demande. Car même s’il l’a nécessaire-
ment formulée par écrit (notre conseil : en LR-
AR), il n’a sûrement pas tout dit. Certains deman-
deurs ne sont ainsi jamais reçus physiquement, 
alors que la direction elle-même s’instruirait peut-
être à écouter les raisons de leur départ. Le pré-
cédent DRH recevait systématiquement les de-
mandeurs. 

 
 
Un appel d’offres 
à surveiller… 

La direction a confirmé au CSE qu’elle avait lancé 
auprès d’un courtier en assurances un appel 

d’offres sur la prévoyance et la complémentaire 
santé. Pour mémoire, la prévoyance est notam-
ment du ressort d’Audiens, institution paritaire à 
but non lucratif et la Mutuelle Ouest-France as-
sure la couverture santé complémentaire. On 
imagine que la direction d’Ouest-France souhaite-
rait vérifier que d’autres prestataires pourraient 
fournir ces services pour moins cher. Raison pour 
laquelle les représentants du personnel suivront 
ce dossier de près. Dans un cas comme dans 
l’autre, il s’agit de domaines sensibles où la soli-
darité, le respect de certaines valeurs rentrent 
tout autant en ligne de compte que les questions 
purement financières. 

 

Droits voisins : l’Alliance a 
signé, Sipa ne s’emballe pas 

Comme tous les ans en début d’année, le cabinet 
Syndex a présenté aux membres du CSE son 
rapport sur la concurrence. Au-delà de la situation 
de la presse écrite, régionale et nationale, et de 
focus sur quelques titres, cela a donné l’occasion 
à la direction de revenir sur l’accord, signé fin 
janvier, entre l’Alliance (association des patrons 
de la presse quotidienne française) et Google sur 
les « droits voisins ». Selon l’agence Reuters, les 
120 titres de l’Alliance pourraient se partager en-
viron 63 millions d’euros sur trois ans (21 millions 
par an), selon des clés de répartition qui n’ont pas 
été communiquées. La direction n’a pas démenti, 
mais elle a précisé qu’il s’agit pour l’instant d’un 
accord-cadre qui demandera à être décliné dans 
chaque entreprise de presse par des accords 
spécifiques. Et qu’à ce stade, le groupe Sipa était 
réservé sur plusieurs points (modalités de calcul 
des dotations, revenus tirés de la présence des 
contenus des titres sur Google Showcase, éven-
tuelle utilisation des contenus à l’étranger, etc.). 
Bref, selon la direction, il reste beaucoup à négo-
cier avec le géant américain. Et après, il faudra 
traiter le dossier Facebook… La direction devra 
aussi négocier avec les syndicats représentants 
les journalistes pour s’entendre sur la part de ces 
droits voisins qui leur revient. 

 

Papier plus numérique, c’est 
l’avenir 

Toujours à l’occasion de cette présentation, le 
CSE est revenu sur les résultats d’audience nu-
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mérique des principaux journaux (et média) l’an 
dernier. La plateforme Ouest-France et les deux 
autres « acteurs » de Sipa (actu.fr et 20 minutes) 
figurent en très bonnes places dans les différents 
classements. L’air des sommets n’a, semble-t-il, 
pas fait tourner la tête de Louis Échelard, prési-
dent du directoire. Bien sûr, il s’est félicité des 
excellents résultats sur le web, mais en n’oubliant 
pas le journal papier. « Oui, ces chiffres nous 
rendent plus confiants, aujourd’hui, sur les 
capacités du numérique à alimenter 
l’économie de l’entreprise […] Le numérique 
se développe grâce à la notoriété du papier. 
Mais c’est vrai aussi que les contenus élabo-
rés pour le papier peuvent être propagés plus 
largement grâce au numérique. Notre poli-
tique, c’est papier plus numérique. Et notre 
autre politique, c’est l’abonnement, sur le pa-
pier et le numérique. On a aussi besoin des 
kiosques, parce que la prise en main, la dé-
couverte du journal, doit aussi pouvoir se 
faire par ce canal […] Ça serait une erreur 
d’imaginer un avenir purement numérique. » 
Selon la formule consacrée, ça va sans dire, mais 
ça va mieux en le disant. 
 
 

Prévention des risques pro-
fessionnels : la démarche sera 
accompagnée 

 
Une réunion de CSSCT extraordinaire ce mer-
credi 24 février, a permis aux représentants du 
personnel de faire connaissance avec trois ex-
perts du cabinet Pennec, choisi par la direction 
pour l’accompagner dans sa démarche de pré-
vention des risques professionnels. Les élus sont 
sollicités par la direction pour participer à cette 
démarche à travers le comité de pilotage. Ils de-
mandent des moyens pour cela, c’est-à-dire des 
heures de délégation, et également que la direc-
tion générale montre sa volonté et son implication 
totale dans la démarche qui, autrement, sera 
vouée à l’échec. 

Au cours de cette réunion, les experts ont no-
tamment appris que le service de santé au travail 
- l’un des acteurs forts de la prévention en entre-
prise, dans la loi - n’est pas opérationnel puisqu’il 
fonctionne toujours sans médecin, et avec un in-
firmier intérimaire. Un « détail » que la direction 
avait visiblement oublié de leur dire, tout en leur 
demandant un calendrier d’intervention serré… 
La réunion s’est terminée par une proposition du 

cabinet Pennec de rencontrer les organisations 
syndicales. Et un échange de cartes de visite. 

 
Contactez-nous : 
 
contact@snj-of.fr 
 
 

snj@ouest-france.fr 
 

 


