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Projets Sports, Locales, SR, Régions : 

quand il y a du flou… 
 

 
Et si Eidos avait tenu ses promesses ? Et si le système éditorial qui nous coûte si cher 
avait réellement permis les gains de productivité qu’avait fait miroiter son fabricant à nos 
dirigeants ? Est-ce que la rédaction en chef serait encore en train de grappiller les postes 
ici et là pour pouvoir multiplier les SR web, qui portent ses espoirs de faire d’ouest-
france.fr « la première plateforme d’information française » ? 
 
Difficile de ne pas se poser ces questions quand on découvre les drôles de projets bâtis à 
la hâte pour réorganiser, dès la rentrée prochaine, les services des sports, des régions, les 
locales, les SR. Autrement dit, une grosse partie de la rédaction. Et les services des pages 
générales ne perdent rien pour attendre, il se dit dans les couloirs qu’ils y auront droit bien-
tôt. 
 
Comment faire pour créer un desk multimédia aux sports à effectifs quasi constants ? Ré-
ponse : en réduisant la pagination et en centralisant la mise en page au siège. Aux repor-
ters départementaux des sports qui font aujourd’hui leur mise en page, on explique que ça 
leur permettra d’être davantage sur le terrain et que, de toute façon l’outil Eidos « est un 
outil expert qui demande à être manipulé chaque jour pour être maîtrisé ». 
 
Un point non négligeable a toutefois été négligé, ont rappelé les élus du personnel à la ré-
daction en chef, lors du CSE extraordinaire du 26 mars : l’organisation actuelle des sports 
a fait l’objet d’une négociation et d’un accord, en 2010. Et un accord, ça se respecte ou ça 
se renégocie. Il va donc falloir se pencher sérieusement sur la question. À une époque, 
pourtant pas si ancienne, la rédaction en chef estimait que pour être proche du terrain et 
des lecteurs, il valait mieux décentraliser la mise en page dans les départements. Allez 
comprendre… 
 
Réduire la pagination des locales, c’est aussi la recette qu’a retenue la rédaction en chef 
pour dégager des moyens dans les secrétariats de rédaction départementaux et pouvoir, 
ainsi, créer trois postes de SR web régionaux. Au passage, elle entend « rapprocher » les 
trois services Région des SR départementaux du Calvados, d’Ille-et-Vilaine et de Loire-
Atlantique. Là encore, il reste pas mal de questions sans réponse. Et quand il y a des ré-



 

 

ponses, on découvre qu’elles sont parfois différentes du projet annoncé. Ainsi a-t-on ap-
pris que les 0,9 postes qui était généreusement accordés pour assurer les remplacements 
des trois SR Région lorsqu’ils sont en congé ne le seront en fait que la première année, le 
temps que les SR départementaux se fassent la main. La deuxième année, il faudra qu’ils 
se débrouillent tout seuls pour assurer les remplacements. Que se passera-t-il la troisième 
année ? On ne sait pas, mais le rédacteur en chef le jure, la main sur le cœur : il n’est pas 
du tout question de faire absorber les SR des pages régions par les SR départementaux. 
 
À ce stade, force est de constater que les projets présentés au CSE le 26 avril restent 
flous sur de bien des points. Les élus ont posé de nombreuses questions. D’autres vien-
dront, immanquablement. Direction et rédaction en chef devront y répondre. En outre, à ce 
jour, la direction n’a pas pris position quant à la violation de l’accord de 2010 que la mise 
en place d’une nouvelle organisation aux Sports entraînerait. Le flou devra être levé. Il en 
va des conditions de travail de très nombreux salariés et de la nature des contenus édito-
riaux qu’Ouest-France compte proposer dans les années à venir. 
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