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CSE du 26 mai 2021 
 

Projet SR-locales-Régions : 
une expertise pour y voir clair 

 
Quelle sera la tourne de week-ends des SR départementaux ? « Les grands équilibres actuels de-

vraient rester analogues… On est sereins. » Voilà le genre de réponse que donne la rédaction en chef 
interrogée, pour la deuxième fois, par les élus du CSE sur son projet « SR-Locales-Régions », qu’elle mi-
jote depuis au moins trois ans. 

Les secrétaires de rédaction du Calvados, de Loire-Atlantique et d’Ille-et-Vilaine devront attendre encore 
pour savoir combien de samedis et dimanches ils travailleront à l’avenir. Ce qui est sûr, en tout cas, c’est 
que leurs Poga vont devenir de vraies usines à gaz. Puisque la rédaction en chef estime judicieux de 
« rapprocher » ces SR des SR des pages Régions, ils devront en assurer la mise en page lorsque le SR 
région sera en congé. Sauf les week-ends qui seront toujours assurés par les reporters régionaux. Les SR 
départementaux doivent aussi se coltiner, à tour de rôle, le SR web. Ils auront en plus le SR web régional. 
Cinq ou sept jours par semaine, ce nouveau SR web ? « Ça reste à préciser… », hésite la REC. 

Ce qui est sûr, aussi, c’est que les SR auront pas mal de boulot en plus. Oui, mais ils auront des ren-
forts, veut rassurer la REC : 0,9 poste. Sauf que le renfort n’est prévu que pour un temps, « le temps 
d’une bonne appropriation d’une tâche qui a ses spécificités ». Qu’en termes élégants ces choses-là 
sont dites… 

Devant tant de flou et de questions sans réponses, les élus du personnel, unanimes, ont décidé 
d’ordonner une expertise afin d’évaluer les risques que fait peser ce projet sur les conditions de travail et la 
santé des salariés. Les experts du cabinet Syndex auront deux mois pour creuser le sujet au plus près des 
métiers et du travail réel, en interrogeant les salariés volontaires. Après quoi, se fondant sur leurs travaux, 
le CSE pourra rendre un avis éclairé. 

 
 
 

Projet Sports : déséqui-
libres territoriaux et de Poga 

Si la rédaction sportive doit passer de 60 à 
75 journalistes à la rentrée 2021, selon le projet 
présenté au CSE, la hausse des effectifs concerne 
exclusivement le siège, où elle compense pour 
une large part l’abandon du recours excessif aux 
salariés à contrats d’usage (Usco), une situation 
qui était régulièrement dénoncée par le SNJ. 

Dans les départements, il s’agit de déshabiller 
Paul pour habiller, Pierre. La Manche (-0,7), l’Orne 
(-1) et les Côtes-d’Armor (-0,3) voient ainsi leur 
effectif baisser au profit de zones plus urbaines. 
Une baisse justifiée pour la rédaction en chef par 
la « mutualisation des moyens et la pagination 

 

régionale » en Normandie, par la « baisse du 
nombre de clubs sportifs professionnels » 
dans les Côtes-d’Armor. La REC précise en outre 
que dans son projet, « il n’y a plus de tâches de 
SR et de mise en page dans les départe-
ments ». C’est oublier que le développement du 
web a largement compensé l’abandon de ces 
tâches de SR et de mise en page (le mille-feuille 
est aussi important), que l’optimisation des 
moyens, notamment en Normandie, risque 
d’accroître un déséquilibre au détriment des terri-
toires ruraux (dont les effectifs permettaient aussi 
une solidarité entre départements) et qu’au-delà 
de la couverture des clubs pros, le sport amateur 
constitue un point fort de l’ancrage local du journal. 
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Pour pallier la baisse d’effectif dans la Manche, la 
REC prévoit le recours à un pigiste de La Presse 
de la Manche pour couvrir les clubs du Nord Co-
tentin, soit deux clubs phares normands (en 
handball et en basket-ball). Outre la question du 
pluralisme, cette « solution de bon sens et de 
meilleur choix » selon la REC, a de quoi interro-
ger dans le cadre d’un projet régional… 

Au siège, la question des tournes de week-
ends se pose avec insistance au sujet des SR 
« papier », Chantepie ayant récupéré l’intégralité 
de ces tâches. Quatorze SR sont prévus à la ren-
trée 2021, alors que douze personnes sont envi-
sagées chaque week-end au Poga (voire treize le 
vendredi soir). À quand des week-ends pour ces 
SR ? « C’est un point de vigilance », a reconnu 
la direction des ressources humaines qui a préci-
sé que le rythme de tourne ne devrait pas « dé-
passer les 26 week-ends de travail par an. » 
Problème : les premières simulations de la DRH 
prévoient 31 week-ends par an. Pour remédier à 
cette situation, une hypothèse de la DRH consis-
terait à fonctionner avec des renforts CDD « une 
partie de l’année » mais « qui pourraient être 
récurrents d’une année sur l’autre ». Du provi-
soire qui dure en quelque sorte, comme les per-
sonnes en contrats d’usage (Usco) en leur 
temps… 

Comme pour le projet SR-locales-régions, les 
élus du CSE ont voté à l’unanimité le déclenche-
ment d’une expertise confiée à un cabinet spécia-
lisé (Secafi). 
 
 

Retour en « présentiel » : 
les salariés très attendus 

Comme l’année dernière après le premier confi-
nement, la direction est pressée de voir les sala-
riés revenir au travail en présentiel. Elle annonce 
« un principe de progressivité » pour le retour 
sur site à partir du 9 juin : elle envisage d’abord 
un retour deux ou trois jours par semaine, sur la 
base du volontariat, avec un taux d’occupation 
maximal à 50 %. Puis, après quinze jours, trois 
semaines de ce régime, elle souhaiterait « rapa-
trier les équipes de façon plus directive ». Les 
chefs de service mèneront des « entretiens de 
reprise » pour faire le point avec les salariés. Les 
élus ont fait remarquer qu’il faudra prendre en 
compte la situation sanitaire à cette date et que 
les temps de vacances ne sont pas forcément 
propices à un retour à la normale. 

Se pose aussi la question des équipements : 
comment faire, si l’on travaille alternativement sur 
site et à la maison, quand on a besoin d’autre 

matériel qu’un simple portable ? Cela concerne 
les SR, les localiers, la coordination, l’infographie, 
l’informatique… La direction tient pour acquis que 
les salariés ont pu demander un double matériel, 
ce qui n’a pas été le cas pour tout le monde. À 
terme, les SR auront « un écran 27 pouces sur 
site et un 24 pouces pour le travail à la mai-
son ». La direction estime que pour les salariés 
qui ont besoin d’un grand écran, un 24 pouces 
est largement suffisant. Ce qui est pour le moins 
contestable. Et elle retient le besoin de comman-
der d’autres 24 pouces pour les SR qui ne dispo-
sent que d’un écran 27 pouces. 
 
 

Une « consultation » poudre 
aux yeux ? 

Interrogés à brûle-pourpoint sur un éventuel re-
tour au travail en présentiel, les élus répondent 
comme ils le peuvent à partir des situations qu’ils 
connaissaient. Sans être dupes que cette « con-
sultation » des élus n’est que de la poudre aux 
yeux : vu la diversité des métiers à Ouest-France, 
ce n’est pas en dix minutes d’improvisation, sans 
données précises, que l’on organise le retour au 
travail de centaines de salariés bousculés par 
une crise sanitaire sans précédent. 

Comme pour les données nécessaires à 
l’appréciation des projets de la rédaction, celles 
pour le retour au travail se feront au doigt mouillé 
et selon le sens du vent. Il faut dire que le SIRH 
(Système d’information des ressources hu-
maines) est si complexe que les salariés du ser-
vice RH ne peuvent obtenir les chiffres qu’en 
passant par une personne dédiée et en anticipant 
plusieurs jours à l’avance. Encore un archaïsme 
bien commode : quand on n’a pas de thermo-
mètre, on ne peut pas prendre la température. Et 
quand survient un problème, la direction peut 
avancer un « on ne savait pas… » réel… mais 
coupable. 
N’hésitez pas à remonter à vos élus toute difficul-
té qui surviendrait, comme une obligation de re-
tour sur site alors que vous avez de bonnes rai-
sons de ne pas le vouloir. 
 
 

Onze ruptures 
conventionnelles en 2020 

Quatre cadres ont démissionné en 2020. La di-
rection se penche sur la question, pour com-
prendre les causes de ces départs. En revanche, 
elle ne s’interroge pas sur les onze ruptures con-
ventionnelles (toutes catégories confondues) sur-
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venues la même année et estime que ce nombre 
est « raisonnable ». Ça pourrait pourtant mériter 
quelques instants de réflexion. 
 



Des formations hors 
du temps de travail ? 

Nous sommes régulièrement invités à suivre sur 
Teams des formations sur de nouveaux outils ou 
des présentations de projets. Comment faire si 
cela tombe un jour où nous ne sommes pas au 
Poga ou pris par d’autres tâches ? « Nous allons 
demander que l’on vous propose à chaque 
fois plusieurs créneaux pour que chacun 
puisse y participer sur son temps de travail », 
assure la direction des ressources humaines. Ça 
évitera aussi que l’on sollicite des salariés pour 
ce genre d’informations sur le temps du déjeuner, 
comme cela se pratique dans certains services. 
 
 

C’est la masse sa-
lariale des journa-
listes rémunérés à 
la pige, en 2020, 

en baisse de 4,8 % par rapport à 2019. Pour les 
journalistes pigistes « réguliers » (au sens d’un 
accord paritaire de 2007), la masse salariale de 
2020 était d’un peu moins de 629 000 €, en 
baisse de 9,2 %. 
 
 

Mise en concurrence, 
la mutuelle sonne le tocsin 

Le président de la mutuelle Ouest France est ve-
nu présenter au CSE la « raison d’être » de la 
mutuelle : un court texte, élaboré par le conseil 
d’administration (des salariés et retraités béné-
voles) qui énonce les valeurs solidaires sur les-
quelles elle fonde son action depuis 1947. En fait, 
le président voulait surtout alerter les élus sur la 
menace qui pèse sur la mutuelle, qui donne pour-
tant toute satisfaction à ses adhérents. À la de-
mande des dirigeants du groupe Sipa, les diri-
geants d’Ouest-France (qui sont à peu près les 
mêmes personnes) ont décidé de lancer un appel 
d’offres pour mettre la mutuelle maison en con-
currence. Un courtier a été mandaté pour sollici-
ter assureurs et mutuelles. 

Le projet doit être présenté au CSE en juin. Si 
décision était prise de souscrire une autre com-
plémentaire santé, l’actuel contrat devrait être 
dénoncé au plus tard en octobre, explique la DRH 
d’Ouest-France. Ce serait la mort de la mutuelle 

Ouest-France fondée sur des principes de solida-
rité. La directrice des ressources humaines jure 
que rien ne se fera sans l’accord des élus repré-
sentants le personnel et que chaque société du 
groupe gardera sa liberté de choix. 

Les élus n’ont pas caché leur indignation en 
découvrant que, pour des raisons essentiellement 
financières, la direction est prête à tirer un trait 
sur 70 ans d’histoire et sur l’un des symboles de 
la culture humaniste que les dirigeants d’Ouest-
France défendaient ardemment, il n’y a encore 
pas si longtemps. 

Les élus ont aussi mis en garde la direction 
quant aux réactions que susciterait une remise en 
cause de la couverture santé des retraités et con-
joints de salariés. 

 


Une bonne santé sur le dos 
des salariés 

Le bilan social 2020 confirme une tendance qui 
se poursuit maintenant d’année en année : Ouest 
France emploie de moins en moins de salariés. 
Au 31 décembre 2020, l’effectif comptait 
1 332 personnes en CDI (contrats à durée indé-
terminée) et 236 en CDD (durée déterminée). En 
2015, année du PDVA (65 licenciements), on 
était encore 1 392 CDI et 228 CDD. Ainsi l’effectif 
CDI a fondu de plus de 4 % en cinq ans. Dans le 
même temps, on ne peut pas dire que la masse 
de travail a diminué. Bien au contraire : le déve-
loppement du web à marche forcée accroît régu-
lièrement la pression, notamment sur les journa-
listes. Les réductions d’effectifs ont porté essen-
tiellement sur les employés et les ouvriers. Pour 
ces derniers, la compression va se poursuivre : un 
plan de licenciements a été annoncé dernière-
ment dans le cadre du « projet industriel » qui 
prévoit le transfert d’une rotative d’Angers vers La 
Chevrolière et l’arrêt d’une rotative sur ce même 
site. 

Cette politique de contraction des emplois – 
qu’elle ose appeler politique sociale ! – est la 
principale réponse de la direction pour faire face 
à la réduction du chiffre d’affaires qui a perdu plus 
de 10 % en cinq ans. Mais les salariés, de plus 
en plus mis à contribution, doivent aussi se serrer 
la ceinture. La masse salariale se réduit d’année 
en année. Depuis 2015, le salaire brut moyen des 
journalistes a diminué de 2 %, alors que l’indice 
des prix à la consommation de l’Insee (indice qui 
traduit l’inflation) prenait cinq points. C’est ce 
qu’on pourrait appeler une double peine. 
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Activité : le point sur les 
quatre premiers mois de 2021 

Comme tous les mois, la direction a présenté au 
CSE le suivi de l’activité de l’entreprise. Concer-
nant la diffusion payée du quotidien, elle s’est 
établie à un peu moins de 630 000 exemplaires, 
en moyenne sur la période janvier-avril, soit 
0,9 % de plus que sur le premier quadrimestre de 
2020. La diffusion payée « papier » a baissé de 
3,3 % à 542 600 exemplaires ; la diffusion numé-
rique est en hausse de 37 % à 
88 000 exemplaires. Quant au dOF, sa diffusion 
payée totale (papier et numérique) frôle les 
387 000 exemplaires, toujours sur la même pé-
riode (+5,2 %). 

À fin avril, l’excédent brut d’exploitation (en 
gros, la différence entre les revenus « ordi-
naires » et les dépenses « ordinaires » de 
l’entreprise), était de 700 000 €, un peu plus que 
ce que la direction avait envisagé dans son bud-
get prévisionnel. Un résultat correct, donc. La di-
rection exprime toutefois des inquiétudes sur les 
recettes publicitaires locales. 

 
 

Recherche toujours médecin 
désespérément 

Comme tous les mois, les élus ont demandé des 
nouvelles du recrutement d’un médecin du travail. 
« Une solution intermédiaire est envisagée, a 
annoncé la DRH : on a demandé au cabinet 
Appel Médical [chargé de trouver un médecin] 
de travailler sur des scénarios de prestation 
intérimaires : CDD, ou vacation. On a élargi au 
plus large et pris contact auprès d’un service 
interentreprises. On a mis tous les feux en 
marche. » Y compris vers « la recherche vers 
les médecins du travail retraités ». 
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