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Trois DRH en deux ans : il est grand 
temps de retrouver de la stabilité 

 

C’est à la tête d’un service rudement éprouvé qu’est nommé François Greffier, DRH des Journaux de 
Loire et désormais, parallèlement, nouveau DRH d’Ouest-France où il sera présent quatre jours par se-
maine, pour assurer « l’intérim au moins jusqu’à l’été ». M. Greffier était présent, jeudi matin, à une ré-
union extraordinaire du CSE consacrée à ce sujet. Il succède à Christine Jehanin, qui a officiellement 
quitté l’entreprise mardi, après un arrêt de travail. Elle avait pris ses fonctions à la rentrée 2020. 

 « Elle a rencontré des difficultés à fédérer l’équipe de la DRH », a euphémisé, mardi, Matthieu 
Fuchs devant la représentation syndicale. « C’est une décision de la direction ; c’est un départ que 
nous avons souhaité », a ajouté Louis Echelard, devant le CSE. Elle avait été embauchée pour rempla-
cer Jérôme Gabreau, parti tout aussi subitement dans le cadre d’une rupture conventionnelle, courant 
2020. Trois DRH se seront ainsi succédé à Ouest-France en deux ans…  

Les raisons et les circonstances de cette instabilité, analysées par une expertise déclenchée par les 
élus du CSE, ont été exposées, ces derniers mois, dans les communications syndicales. L’organisation et 
la gestion des risques psychosociaux (RPS) dans ce service ne sont toujours pas ce qu’elles devraient 
être. Au-delà des personnes, la conduite d’une réorganisation, menée depuis deux ans, a pesé lourd 
dans la dégradation de ce service où travaillent 23 personnes. La responsabilité de la direction générale 
est pleinement engagée. Les salariés et les élus du CSE attendent d’elle des mesures concrètes et ra-
pides permettant aux équipes de la DRH de travailler « en confiance et en sérénité », comme l’a dit 
Louis Echelard. 

Matthieu Fuchs a dépeint François Greffier comme un « DRH expérimenté » aux qualités « hu-
maines et professionnelles », travaillant au Courrier de l’Ouest depuis 34 ans. « On se connaît bien », 
a-t-il ajouté. Les syndicats des Journaux de Loire le connaissent également très bien et lui-même va faire 
connaissance avec ceux d’Ouest-France. 

La tâche qui lui incombe est conséquente, à commencer par « restaurer la confiance dans le res-
pect des compétences de chacun ». Un chantier à mettre en œuvre, après le retour des trois cadres du 
service actuellement en arrêt de travail, elles aussi. Il devra aussi relever le niveau d’un dialogue social, 
qui a pâti des perturbations à la DRH, et reprendre le fil des négociations interrompues, notamment sur le 
fonctionnement du CSE, sur la compatibilité des récentes réorganisations de la rédaction avec l’accord 
qui, depuis 2010, en fixait le cadre et sur le plan industriel Ouest-France – Journaux de Loire.  

Il va aussi être confronté à la gestion de la crise sanitaire alors que la « 5e vague » a commencé et 
que le service de santé au travail, lui aussi malmené depuis des mois, est toujours privé de médecin.

 
 


