
 

 

6 avril 2021  

L’entreprise aussi peut agir 
de façon citoyenne 

 
 

Lors du CSE extraordinaire du vendredi 2 avril, la DRH a fortement insisté sur la demande citoyenne faite 
par le président de la République pour les quatre semaines à venir : un effort temporaire pour le bien de 
tous ! 
 
Cependant l’effort demandé n’est pas supporté de la même façon par tous les salariés, par exemple pour 
le télétravail. Ceux qui vivent en maison, sans enfant, et ont pu installer un poste de travail ergonomique, 
ne sont pas à égalité avec ceux qui vivent en appartement, travaillent sur leur table de cuisine et ont au 
moins un enfant à charge. Ces derniers sont bien souvent dans le bas de la grille des salaires et méritent 
que l’entreprise s’engage de façon citoyenne pour eux, pour les aider à supporter cette crise sanitaire. 
C’est pour eux, en tout cas, que les élus ont demandé que des exceptions à la règle maison d’un jour de 
télétravail par semaine soient faites et que l’accès au chômage partiel soit étudié, sans perte de salaire. 
L’entreprise répondra à ces demandes une fois que l’État aura donné son niveau d’intervention, par décret. 
 
Les élus ont aussi demandé une attention particulière pour les CDD qui ne sont pas tous équipés des 
mêmes outils que les CDI. Aucun salarié ne devrait avoir à fournir le matériel qui sert à produire des conte-
nus pour le journal, 
 
Pour la dérogation au télétravail, ce sont les managers qui trancheront, a répondu la DRH. Mais ces der-
niers sont-ils bien outillés pour répondre aux sollicitations des salariés, lorsque la direction des ressources 
humaines leur a manifestement brandi la menace d’un contrôle de l’inspection du travail ? Les élus du SNJ 
ont demandé que la réalité du travail et de la configuration des locaux soient prises en compte et que les 
cadres récemment en fonction soient aidés par le service RH. 
 
Une baisse de la pagination n’est pas envisagée par la direction pour le moment. Ce qui aurait pu être 
l’engagement citoyen pris par l’entreprise pour respecter la santé physique et mentale de ses troupes 
qu’elle sait affectées par la crise, qui dure. Et pas seulement des salariés. D’autant qu’un élu CFE-CGC a 
insisté sur la prise en compte des femmes et des hommes en bout de chaîne, qui forment le réseau de dis-
tribution, qu’il sait fatigués. Il n’a pas obtenu d’assurance. 
 
Les élus du SNJ demandent à Ouest-France de se comporter en entreprise citoyenne : qu’elle prenne en 
compte la santé physique et mentale des femmes et des hommes qui permettent la sortie du journal papier 
et numérique, à tous les niveaux, et qu’elle entende leurs demandes faites le 2 avril en CSE extraordinaire. 
 
Le SNJ vous invite à nouveau à lui faire connaître vos conditions de travail, dont il se fera le relais. 
 

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


