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Communication du 24 mai 2021 
Commission Rédaction du 17 mai 

 

Eidos : vers « plus de confort » ? 
 
« Ce n’est pas l’outil qui doit dominer votre façon de travailler, c’est le contraire. » « L’usage d’abord. ». 
« On va simplifier le travail sur l’imprimé. » « Remettre le métier au centre de l’outil éditorial. » « L’outil ne 
doit plus être un sujet. » « Apporter plus de confort à l’utilisateur et passer une nouvelle étape. » Nous 
avons entendu des propos très rassurants, lors de la présentation d’un audit sur l’outil Eidos. Sous réserve 
que les actes suivent les intentions, le SNJ en accepte d’autant plus volontiers l’augure que cette attention 
portée à l’usager, en particulier pour Prime, ne nous a pas toujours semblé manifeste. 
 

Pour être juste, grâce aux informaticiens, en lien avec l’éditeur italien, des améliorations ont déjà été appor-
tées en quatre ans. Le contraire eût d’ailleurs été difficile. L’apparition de la fonction « copie d’article » 
pourtant basique, par exemple, n’est pas la moindre. « Depuis le mois mai, ajoute la direction, on a fait 
trois mises à jour majeures qui ont apporté pas mal de correctifs et pas mal de solutions. Et une 
autre à venir, plus légère, en juin. » 
 

Mais on ne compte plus, ces dernières années, les interventions des représentants du personnel sur la 
question. Et le temps n’est pas si loin (janvier 2020), où nos critiques sur l’inconfort déjà proverbial d’Eidos 
suscitait la réprobation du DRH d’alors. Le discours semble avoir enfin changé et, à nos yeux, cela vaut 
reconnaissance implicite, quoique tardive, que nos -vos- protestations étaient légitimes. 
 

Audit : la direction n’aime pas pour autant le terme, peut-être trop connoté, et lui préfère celui, plus neutre, 
de « mission de conseil ». Une démarche engagée depuis quelques semaines avec le cabinet Axoa et un 
expert, le journaliste Michael Bogdan, qui a travaillé auprès de grands groupes de presse allemands, 
suisses et de l’Europe de l’Est. Cette mission intervient alors que le déploiement d’Eidos touche à sa fin et 
que les objectifs de « qualité ponctualité », rappelle la rédaction en chef, sont toujours d’actualité. 
 

L’expert a procédé à plusieurs interviews d’intervenants, afin de déceler points forts et points faibles : SR, 
pôle jour, chef de service, localier, desk web, coordination, rédaction en chef… Et va poursuivre ses inves-
tigations car il estime ne pas encore avoir assez d’informations. Il a identifié « des mécontentements » et 
quelques dysfonctionnements : « Recherche de photos inconfortables », « fouillis » dans le choix des 
articles, entre autres nuisances « quotidiennes  ». Autant de pistes d’amélioration auxquelles on peut 
ajouter la possibilité pour le rédacteur de renseigner lui-même les champs de titre « print » et web, véritable 
enjeu de ponctualité pour les SR, déjà adoptée par d’autres journaux comme L’Equipe. 
 

Pour justifier la lenteur avec laquelle ces améliorations sont apportées, la direction invoque notamment la 
cohabitation avec l’outil historique V3, dont l’extinction prochaine devrait faciliter les choses. Un processus 
« long et difficile » au bout du compte, reconnaît-elle, mais un outil « désormais stabilisé », qui se solde 
par un « grand succès » ne serait-ce qu’en ayant permis de « doper l’audience digitale ». 

 

Dont acte. Mais un constat demeure : avec Eidos, l’état-major du journal a assigné, sciemment et sans 
contrepartie, aux journalistes, SR en particulier, le rôle supplémentaire de cobayes essuyeurs de plâtre. 
Sans parler des surcoûts financiers conséquents et imprévus liés au déploiement, qui se chiffrent en mil-
lions d’euros. Un simple salarié peut être sanctionné pour bien moins que cela.  
 

Si l’estime qu’une direction porte à son personnel se mesure à la qualité des outils de travail qu’elle lui 
fournit, on ne peut pas dire que la mise en place initiale d’Eidos ait été une déclaration d’amour. Il lui appar-
tient désormais de faire oublier ce rendez-vous manqué.
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 Embauches : les bouchées 
doubles 

D’ici à la fin juin, la direction annonce recruter 
24 journalistes, 10 pour les Sports, un pour la 
coordination, trois pour le Desk à Chantepie, 
trois localiers, et sept SR web dans les dé-
partements. Les entretiens ont commencé, 
avec l’assistant RRH et le directeur opéra-
tionnel de chaque service concerné par un 
recrutement. Plusieurs candidats (quatre en 
principe) sont contactés pour chaque profil. 
La RRH indique que les CDD qui le souhai-
tent peuvent encore postuler car elle n’a, 
semble-t-il, pas quatre candidats par profil. 
Faites passer l’info. D’autant que pour le 
deuxième semestre, 20 autres recrutements 
sont prévus, mais on ne sait pas encore sur 
quels profils. « Tout dépendra du plan de 
mutation », indique la REC. 

 

 Poga, congés 
Le bon usage du Poga n’est pas encore bien 
intégré partout. Certains SR n’ont eu le leur 
pour juillet et août qu’à la mi-avril. Explication 
pas claire de la direction : « Le Poga était 
fait, mais pas affiché, car il bouge réguliè-
rement. Mais chacun avait été informé de 
ses dates de congés. » C’est moins que le 
minimum. Le bon usage dit que le Poga doit 
être communiqué à tous les salariés le 
31 octobre pour tout le reste de l’exercice. Le 
futur logiciel Kelio ne changera pas ce prin-
cipe. Il est en test actuellement et pour une 
année, dans certains départements. D’où la 
fiche de congés détaillée à remplir, reçue en 
avril. La direction va communiquer sur la date 
de retour de cette fiche de congés qui sera à 
rendre non pas pour le 10 juin, mais pour la 
fin juin, comme les autres années. 
 

 Pub Eureden, l’impartialité  
douteuse 

Le contenu de la publicité de Eureden, parue 
en page Bretagne le 23 avril ne pose pas de 
problème pour la REC. Le groupe agroéco-
nomique (ex Triskalia) y prône le dialogue en 
Bretagne en écrivant que les agriculteurs y 
sont harcelés tandis que les journalistes, ont 
« le sentiment » d’être empêchés de faire leur 
travail. Une réalité pour les uns, juste un sen-

timent pour les autres… Mais la REC y voit 
une pub impartiale qui se veut apaisante. 
 

 MadeinFoot 
MadeinFoot est un site partenaire et non un 
fournisseur de contenus ! La différence, c’est 
que ce pure player, exclusivement orienté sur 
le foot, est « amarré à la plateforme », nous 
dit-on, mais qu’il ne se substitue pas aux ré-
dacteurs d’Ouest-France sur le site. 
Il a été choisi par le comité de sélection de la 
plateforme (constitué par la rédaction en chef 
et la direction numérique) car il est « l’un des 
plus reconnus du marché » et n’est que le 
premier d’une série de sites sportifs : des 
sites de boxe et de cyclisme sont pressentis. 
Des journalistes sportifs l’ont découvert après 
coup, mais la rédaction en chef assure avoir 
organisé des réunions Teams pour le présen-
ter aux équipes. Nous avons rappelé à la di-
rection que lorsqu’on ne travaille pas ou que 
l’on est absorbé par notre travail, on ne voit 
pas toujours passer les conversations Teams 
et on rate des informations. Nous demandons 
qu’un mail soit adressé aux équipes pour que 
l’information circule mieux. 
 

 Le chef des stars 
L’article sur « Christophe Leroy, l’ex-cuisinier 
des stars » qui a suscité une polémique un 
mois après sa publication a bien été discuté 
au sein de l’équipe du dOF avant que le re-
portage ne soit effectué, chez Pierre-Jean 
Chalençon. L’angle était le retour sur 
l’itinéraire insolite d’un chef originaire de la 
Manche qui avait eu son heure de gloire et 
tentait de se relancer, en profitant du bicen-
tenaire de la Révolution. 
« C’était un déjeuner privé, et au cours 
duquel toutes les mesures sanitaires 
étaient respectées, précise la rédaction en 
chef. Tout était borné, c’était légal. » 
 

 Nocturnes de foot 
« On sait que certains matchs de foot gé-
nèrent beaucoup d’audience », remarque 
Paul-Emmanuel Galland, membre de la ré-
daction en chef. Ces jours-là, plusieurs orga-
nisations sont possibles pour accueillir le ré-
sultat du match : « Soit on passe en édition 
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unique, soit on aligne les éditions ou, plus 
ponctuellement, on inverse le tirage avec 
une autre édition sur une machine. Cela 
existe depuis longtemps et cela concerne 
souvent le foot car c’est une actu antici-
pable. » Les nocturnes sont communiquées 
aux équipes d’encadrement le lundi, assure 
Paul-Emmanuel Galland. 
 

 Tournée de la REC 
Deux ans que la REc n’est pas « descen-
due » voir les équipes sur le terrain. Une réu-
nion qui permet aux équipes d’échanger et de 
donner leur ressenti sur leur travail, de con-
naître les grandes orientations du journal. 
« On est d’accord, ça fait trop long-
temps », constate la rédaction en chef. À 
l’automne, si tout va bien, la tournée repren-
dra, si les conditions sanitaires le permettent, 
ce qu’elle souhaite. Et, dans le pire des cas, 
elle pourrait avoir lieu via Teams. 
 

 Des droits limités dans Eidos 
pour les SR 

Quand on est seul en poste, la relecture croi-
sée avec correction des pages dOF, là où il 
couvre plusieurs départements, pose pro-
blème et peut impliquer l’appel à des col-
lègues de départements voisins. Mais c’est 
compliqué parce que, si un SR peut intervenir 
sur toutes les pages de son département, il 
peut seulement regarder ce qui se passe ail-
leurs. Et ça, cela devient un vrai problème 
pour certains SR en CDD amenés à changer 
de département. Ils peuvent, du coup, se 
trouver bloqués plusieurs jours. « Eidos est 
configuré sur notre organisation opéra-
tionnelle. Si on devait changer cela, 
n’importe quel SR pourrait intervenir dans 
n’importe quelle page. C’est sans doute 
un point à réfléchir dans la phase qui 
s’ouvre maintenant. Mais c’est un gros pa-
ramétrage », remarque Paul-Emmanuel Gal-
land, membre de la rédaction en chef. À 
suivre donc. 
 

 Et toujours des problèmes de 
matériels pour les CDD 

Les CDD n’ont pas leurs droits complets 
quand ils arrivent dans un département, pas 

d’accès aux catalogues du département, et 
pas de téléphone. Ce problème est récurrent. 
Le CDD doit fonctionner sur la session de 
collègues, avec son propre matériel, et cela 
pose au minimum la question de l’équité des 
conditions de travail. « C’est le fait 
d’enregistrer quelqu’un dans l’outil paye 
qui déclenche les droits, rappelle la res-
ponsable des ressources humaines pour la 
rédaction. Le workflow (entre la RH et la ré-
munération) dysfonctionne. C’est un outil 
prioritaire pour lequel nous avons émis 
une demande, qui a été priorisée. Malheu-
reusement, aujourd’hui on ne voit le dys-
fonctionnement que quand la personne le 
dit. » Quant à la question de la sécurité in-
formatique avec l’utilisation de téléphones 
perso : « On va se renseigner pour évaluer 
la menace. Et cela mérite d’être présenté 
lors du pré-stage des stagiaires été », note 
la rédaction en chef. 
 

 OF communication et pigistes 
Plusieurs pigistes ont vu leur volume de piges 
se réduire drastiquement depuis le début de 
la crise sanitaire. La direction leur a proposé 
d’offrir leur service à OF communication. 
Mais OF communication leur demande de se 
déclarer en autoentrepreneur pour les rému-
nérer « parce qu’il s’agit d’un travail occa-
sionnel, même s’il est régulier ». Elle ne 
veut pas réfléchir à une autre forme de rému-
nération qui permettrait aux journalistes pi-
gistes de rester salariés, ce qui réduirait leur 
précarité. Ainsi, on pourrait se dire que 
Ouest-France participe à l’une uberisation 
des journalistes… 
 

 Nouveaux catalogues Prime 
Dans certains départements, la pagination 
type a été modifiée lors de la dernière mise à 
jour des éditions, ainsi que des bandeaux de 
page et des catalogues Prime. Tout cela « a 
été vu avec les directeurs départementaux 
et les chefs d’édition, qui ont profité de 
cette occasion de mettre en conformité le 
référentiel des éditions avec la réalité, et 
faire évoluer un certain nombre de 
choses ». Et voilà pourquoi certains cata-
logues Prime ont été créés, supprimés ou 
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leur contenu changé. « Le catalogue est pa-
ramétrable (contact : 72 27) », assure Paul-
Emmanuel Galland.  Quant à l’intitulé de cer-
taines pages que le SR doit désormais chan-
ger tous les jours : « Certains modules ne 
sont pas suffisamment alimentés et 
n’arrivent plus à vivre seuls. On a fait des 
modules plus larges mais dans lesquels 
toutes les pages doivent porter le même 
nom. Et effectivement, cela oblige à mani-
puler le bandeau de certaines pages. » 
Mais cela peut être étudié assure Paul-
Emmanuel Galland. Au cas par cas.  
Mais pourquoi ces changements ? « Les lec-
teurs veulent un journal à l’heure. Pour ça, 
il faut optimiser à la fois dans les outils, et 
dans la pagination. » Ce que le rédacteur 
en chef explique ainsi : « On tient à déve-
lopper la diffusion du journal. On tient à 
développer la livraison du journal. Mais on 
sait aussi que les gens n’acceptent plus 
les retards. Il faut que l’on consolide cet 
aspect de la livraison, que le journal soit 
toujours à l’heure. Pour ça, il faut simpli-
fier les choses, accepter que l’on ne pour-
ra pas tout dire. C’est absolument essen-
tiel. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les réseaux de compétence 
Pour contacter un réseau de compétence, il y 
a la solution de l’e-mail à l’ensemble des 
membres (que l’on trouve dans la boîte mail à 
réseau…) ou à l’un d’entre eux : « Lorsque 
l’on veut envoyer un mail à l’ensemble 
d’un réseau, on peut voir le nom des 
membres de ce réseau et ainsi, peut-être, 
cibler une personne en particulier », ex-
plique la rédaction en chef. Ou le téléphone, 
bien sûr, si on sait qui on peut appeler. Et, 
pour certaines questions « on peut voir avec 
son DD, ou le pôle jour (67 77) ». 
Pour rappel, il existe 14 pôles de compé-
tence : agriculture, culture, Défense, éco-
conso, éducation-formation, environnement, 
Europe-Monde, faits divers-justice, hippisme, 
histoire et patrimoine éditorial, mer, politique, 
religion et sciences-santé. 
 
 
 
 
 

Contactez-nous : 
 

snj@ouest-france.fr 

contact@snj-of.fr 
 


