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Oui au numérique 
ensemble et vertueux 

Mercredi 17 février, la réunion de la commission rédaction du CSE a été évidemment l’occasion de revenir 
sur l’utilisation des infos provenant de NewsGene sur la plateforme internet. Pratique sur laquelle nous in-
terrogeons la rédaction en chef depuis plusieurs années, que nous dénoncions dans un tract récent et qui 
a donné lieu à une réponse de la direction. Cette discussion a permis au SNJ de rappeler quelques points 
forts. 

Oui. NewsGene n’a pas l’agrément d’agence de presse et, de ce fait, ses salariés n’ont transmis aucune 
demande de cartes de presse à la Commission de la carte. On sous-traite donc des informations à une so-
ciété moins-disante socialement. 

Oui. Nos collègues qui travaillent sur le numérique font un travail remarquable et professionnel à plein de 
niveaux mais, pour les infos NewsGene, ils se retrouvent à valider des articles qui ont pour mission essen-
tielle de faire du clic en masse et d’avoir une couverture nationale de façade. 

Oui. Nous préférerions que Ouest-France travaille avec des journalistes professionnels avec une carte de 
presse et des revenus décents ou des agences de presse reconnues par la Commission paritaire des pu-
blications et agences de presse (CPPAP). 

Non. Il n’y a pas une vieille garde passéiste et donneuse de leçons qui n’aurait rien compris à Internet. Il y 
a une seule et unique rédaction, remplie de compétences multiples et diverses. 

Oui. C’est de la responsabilité de la direction de faire travailler tout le monde ensemble, sans laisser per-
sonne sur le côté, plutôt que d’entretenir des oppositions entre les collègues et les services. Tous les jours, 
à tous les niveaux du journal, les journalistes ont fait évoluer leurs pratiques, travaillent ensemble, construi-
sent un média adapté à notre époque. 

Oui. Il y a constamment des projets et des tests lancés par des petits groupes sans que la majorité des 
journalistes soit mise au courant et associée à ces pratiques dont certaines sont porteuses d’avenir. Ni que 
les représentants du personnel n’en soient informés. 

Oui. Le développement du Net ne doit pas faire oublier qu’au moins 85 % de nos revenus viennent du pa-
pier et ne doit pas se faire en oubliant le vivre ensemble, notre attachement à un travail rigoureux de jour-
naliste, le respect de bonnes conditions de travail et des salaires décents. 

Oui. Le SNJ est confraternel et ouvert à toutes les critiques, à tous les avis, à tous les commentaires et 
tous les collègues qui le souhaitent sont les bienvenus pour échanger avec nous. 

Oui. Le SNJ est favorable à la critique constructive comme il est ouvert à une rédaction en chef qui sache 
nettoyer devant sa porte plutôt que de tenter de monter des journalistes les uns contre les autres et 
d’accuser un syndicat de procéder à une opération de démolition. 
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Précarité : ça bouge… 

Lors de la réunion du CSE du 18 février, la direc-
tion a présenté ses projets en matière de « poli-
tique sociale ». Après les belles phrases (« ne 
laisser personne au bord du chemin », « expli-
quer et valoriser le changement »), on est rentré 
dans le concret, avec des chiffres. 
À ce stade, la DG a surtout parlé des journalistes, 
même si la précarité touche aussi d’autres sec-
teurs de l’entreprise qui ne devront pas être ou-
bliés. Elle a rappelé que depuis 2018, il y avait 
systématiquement une soixantaine de postes de 
journalistes occupés par des collègues en CDD 
(sans parler des années précédentes). Ce que 
désormais tout le monde sait dans l’entreprise 
mais aussi en dehors, notamment à l’inspection 
du travail. 
Pour remédier à la précarité endémique qui 
touche la rédaction, la direction compte donc pro-
céder à vingt embauches de journalistes en CDI 
par an et ce sur trois ans (2021, 2022, 2023), 
s’ajoutant aux trente embauches annuelles déjà 
annoncées pour 2021 et 2022. Soit, pour ces 
deux années-là, 20+30 = 50 embauches en CDI 
par an. Avec ces 100 CDI et 20 autres en 2023, 
la DG estime pouvoir, tout à la fois, pourvoir la 
soixantaine de postes aujourd’hui vacants occu-
pés par des CDD, et remplacer la cinquantaine 
de départs à la retraite (et pour d’autres raisons) 
envisagés pour la période 2021-2023. La direc-
tion annonçant même que si le nombre de dé-
parts est supérieur, il y aura plus d’embauches. 
Voilà l’équation sur le papier. Reste de nom-
breuses questions. Certaines seront examinées 
par le CSE, fin mars, en présence de la rédaction 
en chef. Dont celles tournant autour d’éventuelles 
réaffectations de moyens humains, notamment 
pour augmenter les taux d’activités des journa-
listes « binômes » dans les détachées afin de les 
porter tous à temps plein ; et l’augmentation des 
moyens de SR « web et print » à Rennes, Nantes 
et Caen. Reste aussi une interrogation majeure : 
si on a bien suivi la démonstration, la fin des 
postes vacants occupés par des CDD, ça sera 
pour le second semestre de 2023. Presque dans 
trois ans. Un délai qui semble bien long. A fortiori, 
sachant que la précarité massive à la rédaction, 
ça ne date pas d’hier, ni même d’avant-hier, mais 
bien d’une bonne dizaine d’années. 
Quant à savoir pourquoi ce qui était impossible il 
y a quelques mois, l’est devenu, la direction ex-
plique que les perspectives économiques ont 
changé. « Ce qui nous conduit à aller dans 
cette direction, c’est la prise en compte 
d’éléments nouveaux, encourageants, dans 

les résultats économiques et le développe-
ment de l’entreprise. On se dit que si nous 
travaillons bien, dans le prolongement de ce 
que nous avons constaté ces derniers mois, 
on va pouvoir poursuivre notre développe-
ment, et par conséquent, ce qui nous appa-
raissait compliqué à faire précédemment, re-
cruter des CDI, ça devient plus facile au-
jourd’hui. Ce qui ne veut pas dire que tout est 
réglé, mais il y a des points d’appui pour les 
engagements que nous passerons avec des 
gens qui nous rejoindraient en CDI », a déclaré 
Louis Échelard, président du directoire. 
On rappellera aussi que le plan « pré-présenté » 
le 18 février arrive quelques mois après un cour-
rier de l’inspection du travail, saisie par les repré-
sentants du personnel, qui demandait des expli-
cations sur la précarité massive dans l’entreprise. 
Coïncidence ? 
 
 

C’est le montant, en net, de la 
prime « droits d’auteur » qui se-
ra versée aux journalistes à 
temps complet en même temps 

que la paye de février. Le chiffre a été annoncé 
lors de la réunion de la commission rédaction du 
17 février. Pour mémoire, cette prime découle 
d’un accord signé par la CFDT, le SNJ et la direc-
tion en 2012. 
 
 

Projets immobiliers : le retour 
d’un projet néfaste 

La direction a présenté au CSE les projets immo-
biliers de 2021. Le plus important porte sur le 
siège de Chantepie, avec le lancement des 
études sur tous les étages de la tour : 10 000 m2 
de superficie de bureaux. Il s’agira à la fois de 
repenser certains espaces de travail, de libérer 
de la place pour accueillir des filiales, et de pour-
suivre la rénovation d’un bâtiment datant du dé-
but des années 1970, notamment sur l’aspect 
économies d’énergie. Entre les études et les réa-
lisations, ce programme est prévu pour durer trois 
ans. 
Autres projets de 2021 : la rénovation de la ré-
daction de Mayenne et le lancement d’une ré-
flexion sur celles de Flers et d’Argentan (possibili-
té de rejoindre les locaux des hebdos du groupe 
Sipa, comme à Lamballe). Et l’installation d’un 
studio vidéo sur le plateau de la rédaction, au 
siège. 
La direction a aussi annoncé le retour d’un projet 
calamiteux : le déménagement de la rédaction du 

631 € 
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Mans vers les locaux du Maine Libre, projet mis 
entre parenthèses par la pandémie. Ou comment 
passer d’une rédaction qui satisfait les équipes à 
des bureaux plus petits, moins agréables, sans 
parler de la proximité immédiate avec le concur-
rent (« partenaire »). En matière de « qualité de 
vie au travail », ce projet coche, du point de vue 
des élus du CSE, toutes les mauvaises cases. On 
sera donc (hélas) amené à en reparler. 
 
 

La réunion du CSE suspendue 
C’est assez rare pour être souligné : au fil de 
l’après-midi de la réunion du CSE du 18 février, 
les élus ont vu les représentants de la direction 
quitter la salle les uns après les autres. Finale-
ment, à 18 h 25, il ne restait plus aucun membre 
de la DG ayant le mandat pour présider la réu-
nion, alors qu’il y avait encore une douzaine de 
points inscrits à l’ordre du jour à aborder. Dans 
ces cas-là, le Code du travail prévoit que la réu-
nion est suspendue. Elle reprendra dans les pro-
chains jours. À suivre… 
 
 

Télétravail et accueil des CDD et 
des stagiaires 
Non, ce n’est pas la fin du volontariat pour le re-
tour sur site, assure la direction. L’accueil des 
stagiaires été, nécessaire, ne doit pas pour autant 
se traduire par un retour forcé sur site pour ceux 
qui préfèrent télétravailler. De même la direction 
reconnaît que la formation sur Prime des sta-
giaires été au SR nécessite plus qu’un accompa-
gnement au jour le jour par des SR en production 
qui se relaient pour prendre en charge le sta-
giaire. Elle va étudier d’autres solutions. 
 
 

Chômage partiel pigistes juil-
let 2020 
La compensation financière pour les pigistes ou-
bliés dans la demande de chômage partiel en juil-
let dernier n’a toujours pas été instruite par la di-
rection. 
 
 

Ancienneté 
Ne pas lâcher ! L’ancienneté, c’est celle de 
l’exercice du métier, pas celle de la carte de 
presse. C’est ainsi qu’elle est calculée à Ouest-
France depuis plusieurs dizaines d’années. Et 
une feuille de paie qui mentionne la fonction de 
journaliste suffit à démontrer l’exercice du métier. 

Nous le répéterons aussi longtemps que cela se-
ra nécessaire. 
 
 

Nouveau magazine 
Un nouveau magazine sort le 9 mars. Culture jar-
dins est un trimestriel qui sera vendu en kiosque, 
au prix de 5,90 €, sauf pour le premier numéro 
vendu 3 €. Le secrétariat de rédaction est assuré 
par le service Suppléments et hors-séries et la 
fabrication confiée au service Fabpub. L’objectif 
est d’en vendre 14 000 au numéro et d’arriver à 
3 000 abonnés. 
 
 

Départ à la retraite 
Depuis près d’un an, les départs à la retraite se 
font sans tambour ni trompette, sans même une 
marque de reconnaissance pour des salariés qui 
partent parfois après plus de 40 ans de présence 
à Ouest-France. La direction reconnaît qu’elle 
doit « faire une action », évoque un courrier et un 
cadeau… A minima donc. 
 
 

Référent web 
La REC reconnaît que les référents web ont des 
compétences pour animer des temps 
d’information réguliers qui permettent aux loca-
liers et SR de mieux maîtriser les publications sur 
le Web, mais elle n’entend pas pour autant valori-
ser financièrement cet investissement et ces 
compétences, parce que « c’est dans la culture 
de la rédaction », explique la REC… 
 
 

RMA et service de santé 
au travail : des outils au service 
des salariés 

Les lignes d’aide aux salariés de Ressources 
mutuelles assistance (RMA) et le service de 
santé au travail sont deux « outils » gratuits à 
la disposition des salariés en souffrance à 
cause du travail (02 40 48 39 12) ou ayant 
besoin de l’assistance d’un service social 
(09 69 36 60 62). 
Les appels à RMA (ligne psychologique) sont 
anonymisés mais, à la demande d’un salarié, 
ses difficultés peuvent être remontées au 
service ressources humaines concernés. Si 
un collectif souffre et appelle, il y a encore 
plus de chances que ce soit entendu. Ce que 
dans son jargon, une des responsables de 
RMA a appelé, lors du CSE du 18 février, 
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« rendre saillant une problématique orga-
nisationnelle, de management, ce qui se 
joue en matière professionnelle ». 
Le service de santé au travail du siège va 
mettre plusieurs mois à être à nouveau tota-
lement opérationnel en attendant le recrute-
ment d’un ou deux médecins. Cependant 
l’infirmier intérimaire est en contrat jusqu’au 
7 avril. Au siège, deux infirmier.e.s sont donc 
en poste et reçoivent les salariés. 
Pour les sites extérieurs, les personnels peu-
vent demander un rendez-vous à la méde-
cine du travail en cas de besoin. Là encore, 
ça peut être un moyen de faire remonter les 
problèmes. Si en plus, vous alertez les élus, 
l’invisibilisation des points noirs est plus diffi-
cile pour la hiérarchie. 
  
 

C’est le coût de la 
cyberattaque qu’a 
subie l’entreprise 
fin novembre, a 

annoncé la DRH. Les assurances devraient cou-
vrir à hauteur de 750 000 €. Le Plan de préven-
tion en matière de cybersécurité sera présenté 
aux élus au CSE d’avril. 
  
 
 

 
Contactez-nous : 
 
snj@ouest-france.fr 
 
contact@snj-of.fr 
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