
 

 

25 mars 2021 
 

 
Projet « locales-SR-Régions 2021 » : 

la charrue avant les bœufs ! 
 
 

 
 

Une fois de plus la rédaction en chef d’Ouest-France montre sa méconnaissance des 
règles du dialogue social et son incapacité à inscrire ses projets de réorganisation dans le 
dialogue et la concertation. 

 
Alors que son projet intitulé « locales-SR-Régions 2021 » était à l’ordre du jour de la ré-

union du CSE du 25 mars, pour une information-consultation, les élus du personnel n’ont 
reçu le document du projet que la veille. La règle est d’adresser les documents au moins 
sept jours avant, afin que les élus puissent en prendre connaissance, prendre l’avis des 
salariés, se concerter. Bref, faire leur travail en vue d’émettre un avis aussi éclairé et per-
tinent que possible. L’avis des élus n’est, certes, que consultatif. Mais il n’est pas interdit à 
la direction d’en tenir compte, pour améliorer le projet, et intégrer les observations et pro-
positions inspirées par les salariés premiers concernés. 

 
Ces remontées du terrain sont d’autant plus précieuses lorsque le projet n’a fait l’objet 

d’aucune concertation. Ce qui est malheureusement le cas, cette fois encore. 
 
Le projet « locales-SR-Régions 2021 » part de bonnes intentions et comporte des me-

sures positives. L’objectif affiché est de renforcer la présence de la rédaction sur le terrain. 
Il annonce qu’au 1er septembre, toutes les agences détachées à l’effectif de 1,7 à 1,9 jour-
naliste passeront à 2. C’est une des conséquences des 60 embauches prévues cette an-
née (dont seize déjà effectuées), répondant à la pression des syndicats et de l’Inspection 
du travail pour en finir avec les postes vacants occupés par des CDD. 

 
Une autre mesure, en revanche, risque d’avoir des effets regrettables : la diminution de 

la pagination globale qui passerait de 330 à 301 pages par jour. La REC estime que cela 
lui permettrait de « récupérer » 10,8 postes de SR qu’elle compte redéployer, notamment, 
dans les locales détachées et dans les SR web. 

  
Le troisième volet, portant sur les services Région, suscite, lui, de fortes réserves. Le 

décalage entre les mesures d’organisation prévues et les objectifs annoncés ne peut 
qu’interroger et inquiéter : quelles sont les véritables intentions de la Rédaction en chef ? 

 
Pour renforcer la présence des reporters régionaux sur le terrain et mieux valoriser les 

contenus régionaux sur le web, le projet propose de créer un deuxième poste de SR web 
dans les SR départementaux du Calvados, d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique. Ces se-



 

 

crétariats de rédaction seraient aussi renforcés chacun de 0,9 poste pour assurer les rem-
placements du chef d’édition régional, 175 jours par an. 

 
« Il faut rapprocher les reporters régionaux des équipes de SR », affirme la rédac-

tion en chef. Ne faudrait-il pas, à l’inverse, renforcer les équipes des services « régions » 
afin qu’ils continuent à assurer un équilibre entre les différents départements, au sein des 
services Région ? La grosse crainte est de voir les Pays de la Loire devenir surtout nan-
tais, la Normandie être dominée par Caen et la Bretagne soumise à une vision renno-
centrée. 

 
Au passage, on constate que ce « rapprochement » ne fait l’objet d’aucune précision 

quant à ses conséquences pratiques. Reporters, SR print, SR web et SR départementaux 
devraient-ils cohabiter dans un même open space, les uns faisant subir aux autres leurs 
interviews ou réunions téléphoniques ? 

 
Quel intérêt y aurait-il à imposer aux SR départementaux de tourner, 175 jours par an 

sur les pages Région, avec des contraintes de week-end supplémentaires ? Alors qu’il se-
rait si simple d’affecter les renforts prévus aux SR régionaux ? Les SR web des trois pré-
fectures passeraient à deux par jour, « sous la responsabilité du chef d’édition », mais au-
raient aussi à gérer les pages web régionales, sur une amplitude de 7 h 30 à 21 h 30. 

 
Comment comprendre que le projet ne mentionne, concernant les services Région, que 

des reporters et des SR ? Est-ce que les chefs de service et leurs adjoints passent à la 
trappe ? De là à imaginer que l’intention réelle, mais non avouée, est, à terme, de fondre 
les services Région dans les effectifs des locales et SR départementaux, il n’y a qu’un 
pas. Autrement dit, ça sent fortement la fin programmée de l’échelon régional, à plus ou 
moins longue échéance. Avec en arrière-plan, l’idée que tout le monde peut tout faire, sur-
tout si ça permet de supprimer des postes et de faire des économies… 

 
Créer de la confusion, effacer les spécialités, instaurer la polyvalence, remplacer les 

chefs de service par des « pilotes » : on a déjà vu cette méthode à l’œuvre sur le plateau 
des pages générales. On ne peut pas dire que ce soit un grand succès. 

 
Et puis, il y a la méthode. Depuis au moins trois ans, ce projet « Région » circule dans 

les réunions des responsables hiérarchiques et dans les discussions de couloir. Réguliè-
rement interrogée, la Rédaction en chef répondait : rien n’est décidé, tout le monde aura 
son mot à dire… Jusqu’à ce qu’on découvre que tout est ficelé et que quelques directeurs 
départementaux, sans doute en service commandé, commencent à évoquer la mise en 
pratique avec leurs équipes. En totale infraction avec le Code du travail, qui a prévu le dé-
lit d’entrave pour les directions qui court-circuitent les instances représentatives du per-
sonnel. 

 
C’est ce que les élus ont rappelé lors de la réunion du CSE. La direction a promis de 

remettre les choses dans le bon ordre. Un CSE extraordinaire devrait être consacré à ce 
projet début avril. 

 
D’ici là, profitons de ce temps pour mener la concertation qui n’a pas eu lieu. Les élus 

SNJ sont à votre écoute. 
 
 
 
 



 

 

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


