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Avec France Live, la PQR 
veut faire la nique aux Gafa 

 
 
Le site France Live (https://www.francelive.fr/) a été récemment lancé sur le web. Cet « agrégateur de con-
tenus », à l’initiative de Sipa (groupe qui contrôle Ouest-France), présente des articles, vidéos et sons 
fournis par des titres de la presse quotidienne régionale, ainsi que L’Équipe et l’éditeur de magazines Con-
dé Nast. Le directeur du développement numérique d’Ouest-France, qui a présenté le site au CSE, espère 
l’adhésion du Monde et indique que cette nouvelle plateforme se veut « la plus ouverte possible ». 
 
L’investissement initial pour créer cette SAS, autour d’un million d’euros, est apporté pour 30 % chacun par 
les trois principaux actionnaires : Sipa, Rossel et L’Équipe. Un groupement de titres de la PQR, dont Le 
Télégramme, détient les 10 % restants. « La concurrence, aujourd’hui, n’est pas entre Ouest-France et 
Le Télégramme ou L’Équipe. C’est entre la presse et les Gafa », affirme le président du directoire. 
 
Les quatre salariés de France Live, tous journalistes indique la direction, sont basés dans les locaux à 
Rennes, mais pas à proximité de la rédaction Ouest-France. Ils assurent la hiérarchisation des extraits 
d’articles (titres, chapeaux et photos) fournis par les sites partenaires. On ne sait pas encore très bien sur 
quels critères ils se baseront pour effectuer cette hiérarchisation, sans froisser les éditeurs qui, on peut 
l’imaginer, souhaiteront tous que leurs contenus soient les mieux mis en valeur. L’internaute voulant lire les 
articles, dont les extraits sont proposés, est renvoyé vers les sites d’origine. Des informaticiens d’Ouest-
France ont aussi été mis à contribution pour créer cette plateforme et la faire fonctionner. 
 
L’équipe salariée est aussi censée mettre en ligne, chaque jour, « trente à quarante contenus » produits 
par ses journalistes ou achetés à l’extérieur. Compte tenu de la taille de l’effectif, on peut craindre que les 
contenus seront surtout achetés et proviendront d’acteurs « low cost » faisant travailler des rédacteurs non-
journalistes ou des journalistes payés au plus bas. 
 
La direction annonce que France Live mettra aussi en ligne des contenus fournis par des collectivités ainsi 
que des textes produits par les robots de Syllabs, déjà partenaire d’Ouest-France. Par exemple, des résul-
tats sportifs ou des prévisions météo. 
 
France Live diffusera de la publicité, commercialisée par la régie 366 (celle de la PQR). La direction a déjà 
prévu qu’une partie des recettes sera reversée aux éditeurs sous forme de droits voisins. Elle va devoir 
aussi se pencher sur le versement de droits d’auteur aux auteurs des contenus qui sont mis en ligne. 

L’ambition affichée par la direction est d’atteindre 24 millions de pages vues par mois, fin 2021, et 
60 millions au bout de 18 mois. C’est le niveau à partir duquel sera atteint l’équilibre économique, selon les 
estimations. 
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 Le « Plan industriel » : 
un double mécano 

Après une réunion avec les délégués syndicaux, 
la semaine dernière, la direction a présenté son 
« plan industriel » aux élus du CSE d’Ouest-
France. Au même moment, la direction du Cour-
rier de l’Ouest en faisait de même devant le CSE 
du journal angevin. 
Ce plan, qui court de la fin 2022 au début 2024, 
prévoit l’arrêt de la rotative Wifag du CO fin dé-
cembre 2022, puis son déménagement à La 
Chevrolière pour un redémarrage un an plus 
tard, après des travaux d’amélioration lui per-
mettant de tirer plus de pages couleur. À ce 
moment-là (au plus tard début 2024, donc), 
Ouest-France compte arrêter la « vieille » rota-
tive Nohab de La Chevrolière pour disposer de 
cinq rotatives, dont quatre modernes, sur deux 
sites (le siège et La Chevrolière) pour imprimer 
quatre quotidiens : Ouest-France (40 éditions), 
Le Courrier de l’Ouest, Le Maine Libre et 
Presse-Océan (neuf éditions au total). 
Le transfert de la rotative angevine et de la 
« vieille » Nohab de La Chevrolière sera accom-
pagné d’un plan social destiné à réduire le 
nombre de salariés du secteur industriel de 
80 postes (au Courrier et à Ouest-France). Plan 
social qui sera négocié par les directions et les 
syndicats concernés à partir de mai, avec pour 
toile de fond les discussions sur le « Plan fi-
lière », qui, au niveau national, réunissent les 
syndicats, les patrons de presse et l’État. 
Si cette négo nationale aboutit, Ouest-France et 
Le Courrier pourront bénéficier de financements 
publics pour aider aux départs de salariés, à 
hauteur de 75 000 € par emploi supprimé. Dans 
le cas contraire, les journaux du groupe Sipa de-
vront assumer la totalité du plan social. 
La direction n’a pas voulu communiquer au CSE 
le coût prévisionnel de ce plan social. Mais, une 
fois que le plan industriel sera achevé, elle es-
time qu’il améliorera l’excédent brut 
d’exploitation des journaux concernés d’environ 
dix millions d’euros par an. Les économies pro-
venant notamment du fait que les machines mo-
dernes tournent avec moins d’ouvriers que les 
anciennes. 
Ce mécano industriel se double d’un mécano 
financier : les 17 millions d’euros 
d’investissements prévus sur la rotative d’Angers 
et les travaux nécessaires sur le site de La Che-
vrolière pour accueillir cette machine étant par-
tagés entre Ouest-France et Les Journaux de 
Loire, ce partage des tâches donnera lieu à des 

versements de loyers et à des refacturations 
pour prestations d’impression. 
 

2023, année critique… 
 

Entre l’arrêt de la rotative d’Angers, fin 2022, et 
son redémarrage à La Chevrolière, début 2024, il 
se passera donc un an, selon les projections de 
la direction. Durant cette année 2023, les quatre 
journaux (OF, CO, ML, PO) seraient imprimés sur 
cinq rotatives réparties entre Chantepie et La 
Chevrolière : trois modernes et deux anciennes. 
Quelles conséquences sur le nombre d’éditions 
durant cette période transitoire ? Et sur les ho-
raires de bouclage ? Les élus ont posé ces ques-
tions. La direction a répondu que, d’ici à la fin 
2022, les réflexions sur les plans de tirage des 
quatre titres pourraient être menées à bien. Ce 
dossier devra être suivi de près : la qualité édito-
riale des éditions « papier » et la livraison à 
l’heure des quatre journaux concernés ne devront 
pas être mises en danger. 

 
Les prochains rendez-vous 

La présentation aux CSE concernés et les pre-
miers échanges avec les délégués syndicaux, en 
cette fin avril, sont les premières étapes d’un 
double processus qui devrait s’étaler jusqu’à la fin 
2021 sur deux volets : la négociation du plan so-
cial, avec les syndicats ; la procédure 
d’information-consultation des CSE sur le projet 
industriel et sur le plan social. Les enjeux de ces 
rendez-vous étant, bien sûr, les conditions de dé-
parts des partants. Mais aussi les conditions de 
travail des ouvriers et cadres du secteur industriel 
qui resteront à l’issue du plan. Comme l’a rappelé 
un élu CGT lors de la réunion du CSE, il ne fau-
dra pas oublier que, même si les départs se font 
sur la base du volontariat, juridiquement, il s’agira 
de licenciements. 

 
Vaccinations anti-Covid 

Dans certains départements, la médecine du tra-
vail propose des vaccinations. Les ADD reçoivent 
l’information et la relaient auprès des salariés. 
Plusieurs départements sont concernés pour le 
moment : 22, 56, 14, 85. Au siège, pas de vacci-
nation en interne, mais comme pour tous les sala-
riés, une autorisation d’absence pour aller se faire 
vacciner avec un délai de prévenance de sa hié-
rarchie de 48 heures, ou sans délai pour les sala-
riés inscrits sur des listes d’attente et appelés en 
urgence. 
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Un diagnostic des risques 
psychosociaux 

Le cabinet Pennec a été mandaté par la direction 
pour établir un diagnostic des risques psychoso-
ciaux (RPS) dans les trois grands secteurs de 
l’entreprise : la rédaction, l’industrie et les autres 
secteurs (informatique, direction commerciale et 
marketing, direction logistique et distribution, ad-
ministration). Objectif : analyser les risques pro-
fessionnels liés aux organisations, au plus près 
du terrain, selon la diversité des métiers, et des 
situations de travail. Pour cela, les experts de 
Pennec s’appuieront sur 40 groupes d’une di-
zaine de salariés volontaires (les encadrants vali-
deront les groupes dont la composition sera 
transparente, connue des équipes). Deux cour-
riels vont être très prochainement envoyés à tous 
les salariés : un, émanant de la direction, expli-
quant l’importance de la participation des sala-
riés ; le second, de Pennec, expliquant la dé-
marche. Les groupes seront réunis en présentiel 
ou en visioconférence, selon les possibilités sani-
taires et techniques, en mai et juin. 
Cette démarche a été enclenchée par l’entreprise 
après une mise en demeure de la CGT de se 
mettre en conformité avec le Code du travail : 
l’entreprise avait bien listé les risques physiques 
liés aux métiers, mais temporisait sur les RPS, 
qui naissent de l’intensité de la charge et du 
temps de travail, de la mauvaise qualité des rap-
ports sociaux, d’exigences émotionnelles… et de 
nombreux autres critères. 
Après la phase actuelle de diagnostic, c’est une 
démarche de prévention de ces risques psycho-
sociaux qui devra être enclenchée, toujours ac-
compagnée par le cabinet Pennec. Le SNJ en-
courage tous les salariés qui se sentent motivés à 
participer à ces groupes de travail ! 
 
 
 

Recrutement d’un médecin 
du travail : ça n’est pas gagné 

L’horizon du service de santé au travail interne 
tarde à se dégager. « On avait repéré une can-
didate qui s’est désistée. De manière opti-
miste, la semaine dernière je vous aurais dit 
qu’on pensait pouvoir accueillir un médecin 
avant l’été. Mais là, cela devient difficile. Si le 
process dure, il faudra que l’on se fixe une 
date butoir au-delà de laquelle il faudra que 
l’on fasse appel temporairement à une struc-
ture interentreprises. Mais je préfère le scéna-
rio 1. On a encore des candidats. Ils sont dans 
la première étape du process de recrutement 

(sur trois) », explique la directrice des res-
sources humaines, qui prévoit le recrutement de 
deux médecins. La question est : à quel horizon, 
vue la pénurie de médecins du travail ? 
Autre problème de taille : les services de santé 
interintreprises sont saturés. Les collègues du 
groupe, qui devraient bénéficier de leurs services, 
ne sont pas mieux lotis qu’Ouest-France, en a 
informé la DRH. Donc, leur demander d’intervenir 
temporairement pour Ouest-France est illusoire. 
L’entreprise demande aux salariés de s’appuyer 
sur leur médecin généraliste, mais tous en dispo-
sent-ils ? Et notamment les CDD ? 
L’absence de médecin dans l’entreprise dure de-
puis fin septembre 2020. Elle pénalise les sala-
riés du siège les plus vulnérables : ceux qui re-
prennent le travail après un long arrêt maladie ou 
accident du travail et les travailleurs handicapés, 
notamment. Pour le moment, les deux infirmiers 
en poste (dont un intérimaire) font leur maximum 
pour remplir leur mission. Mais ils sont bien dé-
munis, sans médecin. 
En cas de mal-être au travail, les salariés de 
Chantepie peuvent se tourner vers l’assistante 
sociale, qui peut notamment intervenir comme 
médiatrice dans des situations de travail compli-
quées. Ils peuvent aussi se tourner vers les élus 
du personnel. 

 
 

C’est le nombre de journaux 
vendus en magasin en 
moyenne, chaque jour, au 
premier trimestre 2021, en 

baisse de 8,7 % par rapport à la même période 
de 2020. En ce début d’année, le nombre 
d’exemplaires vendus en kiosque par Ouest-
France est passé pour la première fois sous la 
barre des 100 000. La direction indique qu’il s’agit 
d’une tendance nationale. Elle annonce un « plan 
d’action » pour relancer la vente au numéro. 
 
 
 

Activités sociales 
et culturelles du CSE : le point 
après une année extraordinaire 

Début 2020, le CSE a repris la gestion des ASC 
(activités sociales et culturelles) dont s’occupait le 
CE jusqu’à 2019. Pour sa première année de 
fonctionnement, le CSE a subi la pandémie, qui a 
mis à mal de nombreuses activités (voyages, fête 
familiale, billetterie des spectacles et cinémas, 
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séjours enfants, etc.). Bilan : les sommes ins-
crites au budget prévisionnel 2020 n’ont pas été 
totalement dépensées. Les élus siégeant au sein 
de la commission ASC ont commencé à réfléchir 
à la manière de redistribuer aux salariés, d’ici à la 
fin de l’année, tout ou partie de cet excédent. 
Cette réflexion va se poursuivre, notamment en 
tenant compte des règles fiscales et Urssaf qui 
régissent les versements d’un CSE aux salariés. 

 
Chèques vacances : 
dotations validées 

Les élus ont validé les dotations du CSE aux sa-
lariés en chèques vacances ANCV pour 2021. 
Elles seront identiques à celles de 2020. En fonc-
tion du nombre, de l’âge des enfants, et des 
« codes tranches » des salariés ouvrants droits 
du CSE, elles peuvent aller de 480 à 290 € (pour 
un enfant). Quant aux salariés sans enfant à 
charge, ils peuvent toucher de 280 à 50 €, selon 
leur « code tranche ». La distribution devrait se 
faire comme l’an dernier, en juin, par courriers 
recommandés, y compris pour les salariés du 
siège. 
 

 
 
 

Contactez-nous : 
 

snj@ouest-france.fr 
 
contact@snj-of.fr 


