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La vidéo, le futur de l’information…  
 

Le service vidéo est en pleine mutation. « D’ici cinq ans, prédit Eric Bullet en charge de la vidéo 
à Ouest-France, 85% des données consultées sur le web seront des données vidéos. » Le 
rédacteur en chef délégué travaille depuis presque deux ans à faire évoluer la vidéo vers plus de 
simplicité pour les outils (adieu Mélies, bonjour Mojo et Playplay) ; plus d’autonomie (la vidéo de-
vient un contenu qui vit sa vie indépendamment du papier, est référencé, tagué et archivé comme 
un article) ; plus de visibilité sur le site et sur l’application ; plus de qualité (avec des formats stan-
dardisés : sept pour la cellule vidéo du siège et deux pour les locales). Dans les locales, il n’y aura 
bientôt plus qu’un format Alerte de 10 à 30 secondes, non monté, et publié « immédiatement », et 
un format Actu, de 1 à 3 minutes, monté, avec titre, et sous-titres, autonome et publié tiède ou 
froid… Et comment vous organisez la relecture de tous ces contenus ? Pour l’alerte, le rédacteur 
en chef délégué note que de toute façon les localiers le faisaient bien souvent sur Twitter, sans 
relecture, et que ces contenus n’étaient pas référencés chez nous… La REC parle d’un éventuel 
2e regard, quand l’accord multimédia dit relecture systématique de tous les contenus. « Pour les 
formats Actu ce sera le SR web », avance la REC, mais elle ne s’est pas vraiment posé la ques-
tion de la méthode pour le permettre. On ne peut pas penser à tout.  

 

 

 Nouveau studio vidéo 
L’entreprise s’offre un nouveau studio, sur le 
modèle de celui de France Info, précise la 
REC, avec deux espaces, celui classique 
avec fond vert et une régie qui permettra à la 
cellule vidéo d’enregistrer des voix off, et un 
plateau (à la place des bureaux actuels 
d’Edouard Reis Carona et Eric Bullet), avec 
mur transparent vers la rédaction, mais une 
sérigraphie sur les vitres  pour ne pas gêner 
les journalistes du plateau. « Ce nouveau 
studio, explique Eric Bullet, permettra  de 
proposer  de nouveaux contenus avec des 
sujets incarnés, des entretiens, de colla-
borer avec les autres services, les sports, 

OF vous répond pour faire des sujets vi-
déos avec les journalistes de ces ser-
vices, on veut faire aussi du making off…» 
Pour les locales, il y a des micros-cravates, 
des perches pour selfies.  
 

 150 
C’est le nombre d’outils de montage testés 
pour retenir uniquement Playplay. « On ne 
peut pas faire de voix off dessus, précise 
Eric Bullet, mais c’est pour que tout le 
monde puisse faire de la vidéo simple-
ment. Quand tous les journalistes maitri-
seront cet outil, on pourra avancer vers 
des outils plus complets. »  
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 Vidéos pas « mûres » 
Dès qu’une vidéo Mélies est mise dans Di-
giteka, elle arrive automatiquement dans le 
back office et peut alors être mise en ligne 
immédiatement. Les SR web peuvent mettre 
ces vidéos en off pour qu’elles ne soient pas 
mises en ligne, mais pas les localiers qui 
n’ont pas accès à Digiteka. Il faut alerter le 
SR web ou le service vidéo pour que la vidéo 
ne soit pas mise en ligne si  elle n’est pas 
« mûre » pour ça. 
 

 Pôle Enquêtes 
La rédaction en chef assure n’avoir jamais 
annoncé la mise en œuvre d’un pôle en-
quête. « On a plaidé pour que ce genre 
trouve un nouvel élan dans nos co-
lonnes », assure la rédaction en chef, mais 
pas pour un pole enquête. Pourquoi ? « 
Parce que cela reviendrait à installer un 
groupe de journalistes qui ne feraient que 
cela et plus de terrain. Et cela ne permet-
trait pas à d’autres de rentrer dans la 
barque. » L’idée est plutôt de mettre en place 
des équipes dédiées sur un thème et un sujet 
défini. « Un pôle enquête serait une fausse 
bonne idée. » 
 

 4  
C’est le nombre de journalistes qui ont rempli 
un bordereau de comptabilisation du temps 
de travail depuis le début de l’année. On peut 
imaginer qu’il n’y a peu de dépassement des 
horaires. Ou que « le collègue se tourne 
vers son N+1 pour signaler qu’il a fait un 
dépassement et souhaite récupérer tel 
jour. Et que cela se passe bien », remarque 
la REC. Le SNJ rappelle qu’il existe une pro-
cédure pour déclarer ces heures et que cela 
passe par un bordereau, à disposition dans 
l’intranet (https://intranet.ouest-
france.fr/sites/default/files/bordereau_de_dec
ompte_temps_de_travail_journalistes.pdf). 
 

 Twitch : qui peut participer ? 
Les appels à bonnes volontés ont été nom-
breux pour participer aux sessions en live or-
ganisées sur Twitch. Elles sont désormais 
programmées un après-midi, tous les quinze 
jours. En début de semaine, sur un canal 

Twitch sur Teams, les collègues mettent en 
ligne les thèmes retenus et invitent les col-
lègues à participer. « Il faut compter envi-
ron une heure par thème et, normalement, 
le format ne nécessite pas de préparation. 
C’est une heure de boulot, sur le temps de 
travail. Cela ne vient pas en plus », re-
marque la REC. Mais « cela doit 
s’organiser sans fragiliser leurs missions 
habituelles ». 
 

 Avenir des missions des  
secrétaires d’agence 

 « Le projet secrétariat d’agence sera plus 
affûté à l’automne 2021, prévient la respon-
sable des ressources humaines pour la ré-
daction. C’est le prochain projet et con-
cerne l’ensemble des missions des secré-
taires et des ADD. Il y a également un pro-
jet de référent(e)s ressources humaines 
dans les départements pour qu’il y ait plus 
de réactivité. Pour mener à bien ce projet, 
il faut vraiment définir qu’elles sont les 
missions des tous. » Si le confinement a 
décalé et remis en cause un certain nombre 
de projets, celui-ci est « un gros chantier. Et 
il ne faut pas qu’on se loupe », confirme la 
REC. 
 

 Aide au logement des CDD 
La direction a finalisé l’aide au logement pour 
les CDD. Consciente que les CDD ont de 
plus en plus de difficulté à trouver un loge-
ment, et après les multiples alertes des élus, 
la direction va leur octroyer une indemnité de 
logement de 210 €/mois, selon les critères 
admis par l’Urssaf (une nouvelle affectation 
située à plus de 50 km du domicile déclaré, et 
à plus de une heure et demie de route). Cette 
aide peut être accordée pour 9 mois maxi-
mum.  
 

 Ancienneté 
Tous les dossiers en attente de régularisation 
pour le calcul de l’ancienneté l’ont été selon 
la direction, sauf un qui est à l’instruction. 
Rappel : après 5 ans d’ancienneté dans la 
profession, les journalistes touchent une 
prime correspondant à 5 % de leur salaire en 
plus, 10 % pour 10 ans, 15 % pour 15 ans, 
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20 % pour 20 ans. Vérifiez vos fiches de sa-
laire (notamment la deuxième ligne sous 
l’appointement) pour voir si vous avez bien la 
prime à laquelle vous avez droit, que vous 
soyez CDD ou CDI (titulaires ou pigistes). 
 

 Professions réglementées 
Quelles sont les professions qui ne peuvent 
pas prétendre à une vitrine dans le journal ? 
« Les professions réglementées, celles 
qui ont un conseil de l’ordre, répond la 
REC, mais pas que... Ce n’est pas clair, re-
connaît-elle. Il faut qu’on dresse une nou-
velle liste » tout en ajoutant que le temps 
des listes d’interdits est révolu…  
 

 Pigistes et journalistes corres-
pondants à l’étranger : ré-
ponse assurée 

« Commandes en baisse », « rédaction dif-
ficile à joindre », « mise à l’essai », « re-
tours sur publications inexistants »… 
Quelques témoignages recueillis au compte-
gouttes par le SNJ ont permis d’évoquer la 
situation des journalistes correspondants ba-
sés à l’étranger. Ce qui n’avait pas été le cas 
depuis depuis février 2020, soit trois mois 
après le courrier collectif adressé à la rédac-
tion en chef et quelques mois avant l’arrivée 
de la nouvelle cheffe du secteur 
Monde/Europe. La rédaction en chef a tenu à 
« nuancer » : « Il peut arriver qu’il n’y ait 
pas de retour, mais c’est loin d’être sys-
tématique, la règle est bien que chaque 
proposition reçoive une réponse. La « pé-
riode d’essai » n’est pas une pratique du 
journal : soit le journaliste fait l’affaire, 
soit non. Et ce ne sont que cinq témoi-
gnages, alors que Ouest-France travaille 
avec 90 collaborateurs à l’étranger. » Soit 
quelque 70 pigistes et une vingtaine de tra-
vailleurs indépendants, payés sur facture, « à 
leur demande, pour des raisons fiscales », 
précise la REC. Le SNJ encourage les jour-
nalistes basés à l’étranger, de fait encore 
plus éloignés de l’entreprise, à témoigner de 
leurs conditions de travail (positives comme 
négatives). 
 

 Transition écologique : un 
supplément collaboratif 

Intrigué par un projet de supplément collabo-
ratif coédité par 30 titres de la PQR sur la 
transition environnementale paru ce mercredi 
28 avril, le SNJ souhaitait en savoir plus. 
« En quête de demain est une initiative de 
Sparknews, une plateforme de journa-
lisme de solutions, qui incite des titres à 
travailler ensemble autour d’événements 
éditoriaux sur la transition environnemen-
tale et sociétale. C’est la première fois que 
l'initiative est proposée à la PQR et Ouest-
France a décidé d’y participer », présente 
Stéphanie Germain, rédactrice en chef délé-
guée en charge des magazines et supplé-
ments. Ce « cahier spécial », auquel quatre 
journalistes titulaires et cinq pigistes – « ré-
munérés selon la grille des suppléments 
toutes éditions » – ont participé, paraîtra 
donc mercredi. Les articles seront « tous 
publiés sur le web » et certains seront repris 
dans d’autres titres, comme La Voix du Nord. 
« Il n’y a pas d’accord écrit entre tous les 
titres, précise Stéphanie Germain, mais on a 
une espèce de gentleman agreement pour 
mettre en commun seulement les articles 
dont les auteurs ont donné leur accord. » 
 

 Pigistes et Ouest-France 
communication  

Lors de la dernière commission rédaction, le 
SNJ avait alerté sur la situation de quelques 
journalistes rémunérés à la pige (JRP) travail-
lant pour le service Suppléments. Face à une 
baisse de leurs revenus et inquiets pour leur 
avenir, certains avaient sollicité l’entreprise, 
qui, à défaut de pouvoir maintenir le volume 
de piges des JRP se doit de maintenir leur 
salaire. Certains de ces salariés ont été redi-
rigés vers Ouest-France communication, tan-
dis que d’autres ont sollicité d’eux-mêmes le 
service. À la question : est-il possible de 
payer ces « rédacteurs » en salaire (non 
journalistique), l’entreprise a une nouvelle fois 
botté en touche. « Je vais retransmettre la 
question à la direction de Ouest-France 
communication », indique Stéphanie Ger-
main. Le SNJ rappelle que seul le salaire 
permet de garantir les droits sociaux (chô-
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mage, retraite…). Il en appelle au rôle social 
de l’entreprise pour ne pas fragiliser davan-
tage des salariés déjà en situation précaire. 
 

 PDF avant publication 
En général, la REC le confirme, le SR n’a pas 
à envoyer ses pages en PDF à des localiers. 
Mais elle s’interroge sur le rôle du télétravail 
massif dans ces demandes… « Les mana-
gers ont peut-être des demandes plus fré-
quentes à cause de ça, car ils ne peuvent 
plus passer au SR avant de quitter la ré-
daction, et ils ont peut-être besoin de se 
rassurer. Mais cela doit rester ponctuel et 
cela ne doit pas refléter un manque de 
confiance, voire de respect. » A bon enten-
deur. 
 

 Information des nouveaux  
arrivants 

Il existe une version numérique des chartes, 
pas facile à trouver dans l’intranet, reconnaît 
la REC. Une version PDF des principales 
chartes a été envoyée aux managers, charge 
à eux de les faire circuler.  
 

 Qu’est ce que A/R Factory ? 
C’est un prestataire pour les régies publici-
taires sur la plateforme OF. Les contenus ap-
paraissent sur fond gris.  
 

 Urssaf 
Référent pour les questions relatives à 
l’Urssaf, Jean-Georges Chatelet a été mis au 
courant de cette demande d’une cotisation 
sur les droits d’auteur, et doit se renseigner. 
La RRH fera une communication  à tous les 
journalistes quand elle aura une réponse de 
l’Urssaf. 
 

 Les SR web font du web ! 
Il a été demandé à des SR web du samedi, 
lorsqu’ils ont le temps, de relire les pages 
print du DOF d’un autre département, dans le 
cadre de la relecture croisée. La rédaction en 
chef s’en étonne et rappelle que ce n’est pas 
dans les missions du SR web. Ça va mieux 
en le disant. 
 

 Un seul numéro : le 67 77 
Qui contacter quand un localier a un papier à 
faire remonter ? Une proposition de sujet ? 
En télétravail, quand on ne sait pas qui pilote 
quel service, un seul numéro à composer : le 
67 77. Celui de la rédaction en chef de jour. 
On vous répondra forcément, nous promet-
on. Et à la rentrée, on nous promet aussi le 
nouvel organigramme du plateau qui permet-
tra d’y voir plus clair sur les attributions de 
chacun. 
 

 Quand Ouest-France propose 
les films de la semaine 

Depuis le début du confinement, le site pro-
pose sous l’onglet cinéma les films de la se-
maine, alors que les cinémas sont fermés. Et 
l’onglet cinéma ne marche plus après le lan-
cement de la nouvelle appli. Le rédacteur en 
chef chargé du numérique assure que « ces 
deux problèmes ont été identifiés ». Le 
premier doit être traité « le plus vite pos-
sible ». Le second n’est « pas encore ré-
glé ». 
 

 Le renfort des week-ends  
au desk « indispensable » 

La tourne des week-ends pour les journa-
listes du pôle jour au desk multimédia est 
« aussi nécessaire aujourd’hui qu’hier » 
assure la rédaction en chef. Elle a pour but 
« d’alléger la charge des journalistes du 
desk le week-end ». Le renfort d’un journa-
liste du pôle chaud est une manière de 
« soulager la charge » quand l’actualité 
s’emballe, nous dit-on. 
La rédaction en chef admet qu’il faudrait 
rendre le travail entre les deux pôles (jour et 
chaud) plus fluide. C’est pour cette raison 
que les réunions ont été réorganisées début 
avril. « Un fil Teams a été créé pour que les 
collègues pôle jour et pôle chaud puissent 
échanger en direct. » Et une réunion a dé-
sormais lieu à 11 h 45 entre journalistes des 
pôles chaud et jour. 
 
 
 
 

Contactez-nous :  
snj@ouest-france.fr 


