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Retour en « présentiel » à 100% : 
prématuré et inadapté.  

 
 
 
 

Alors que l’épidémie de Covid 19 est loin d’être terminée et que les hôpitaux redou-
tent une cinquième vague, la direction d’Ouest-France décide, d’autorité, que tous 
les salariés devront reprendre le travail « en présentiel » à compter du 20 septembre. 
S’il est probable qu’une bonne partie des salariés sont aujourd’hui vaccinés, ce que 
personne ne sait exactement, on sait en revanche que le vaccin ne protège pas à 
100% et qu’il n’empêche pas d’être porteur du virus et de le transmettre. La direction 
a donc assorti sa décision d’un rappel des « mesures barrières » et de l’obligation de 
porter le masque à longueur de journée, du moins pour celles et ceux qui n’ont pas le 
privilège de bénéficier de bureaux individuels. 

Consciente que c’est une contrainte pénible, la direction des ressources humaines 
a pensé l’alléger en indiquant que, parallèlement, il sera possible de mettre en œuvre 
les dispositions prévues par le tout nouvel accord paritaire qui autorise jusqu’à 6 
jours de télétravail par mois. La DRH semble, toutefois, oublier que cet accord vise le 
télétravail régulier et n’a pas du tout été prévu pour les périodes de crise sanitaire. 
Elle oublie que le premier principe de prévention, énoncé dans l’article L4121-2 du 
Code du travail, est d'éviter les risques, ce que permettrait le maintien du télétravail. 
Elle ne rappelle pas, non plus, que tous les métiers et tous les postes ne sont pas 
éligibles au télétravail régulier et qu’il est soumis, dans tous les cas, à l’approbation 
du responsable hiérarchique.  

Lors de la réunion extraordinaire du CSE du 8 septembre, les élus SNJ  ont mis en 
garde la direction contre les risques que présente cette mesure prématurée. Ils ont 
suggéré, en vain, de faire preuve de plus de souplesse et de pragmatisme en adap-
tant le retour en présentiel en fonction des secteurs et des contraintes. 

Lors de cette même réunion, la DRH a exposé « les modalités d’application du 
passe sanitaire » et de l’obligation vaccinale. L’obligation vaccinale ne concerne que 
les salariés du service médical. Concernant les locaux de l'entreprise, le passe sani-
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taire ne pourra être exigé que pour l’accès à l’Espace Ouest-France de la rédaction 
du Pré-Botté, à Rennes. 

Toutefois, la direction a indiqué que les salariés, notamment les journalistes, ame-
nés à se rendre dans des lieux où le passe est exigé, devront informer leurs supé-
rieurs hiérarchiques s’ils sont dans l’impossibilité de s’y rendre. Rappelons que la di-
rection ne peut pas contrôler les passes sanitaires des salariés.  

« Si on ne remplit pas les conditions pour aller sur un événement, on échange avec 
son responsable », demande la direction en évoquant « une autre répartition des su-
jets pour que les salariés puissent continuer à travailler ». Et si « l'échange » n'abou-
tit pas ? Et dans les rédactions détachées, comment répartir autrement les sujets ? 
« La hiérarchie devra s'efforcer de trouver des solutions alternatives. Il n'y a pas de 
procédure formelle. On avance en marchant », affirme, avec beaucoup de flou, la di-
rection qui dit aussi « collecter » les cas où des situations posent problème.  

« Nous ne sommes pas dans l’esprit de suspendre le contrat de travail », a assuré 
oralement, la directrice des ressources humaines. Mais, curieusement, la DRH a re-
mis aux élus une note écrite qui dit : « En l’absence de solutions alternatives, 
l’entreprise devra envisager la suspension des contrats de travail et le cas échéant 
appliquer les procédures de droit commun du Code du travail. » 

Nous ne pouvons que condamner cette ambiguïté délibérée qui fait peser sur les 
salariés une menace inacceptable et qui ne favorise pas les relations de confiance. 
De telles méthodes apparaissent totalement déplacées dans le contexte de tension 
et d’inquiétude qui persiste. Rappelons que, depuis bientôt deux ans, les salariés 
ont, au prix de lourds efforts, réussi à faire face à de multiples contraintes et adapta-
tions qui ont permis au journal de continuer à sortir chaque jour et au site web de 
faire exploser son audience. 

 

 

 

 

 

   

 
 

 
Contactez-nous :  
 

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