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Un plan social lancé un 6 juillet : du jamais vu 
 

Alors qu’un bon nombre de salariés sont partis en vacances, la direction 
d’Ouest-France a convoqué, mercredi 6 juillet, un CSE extraordinaire pour présenter 
le plan de réduction des effectifs qu’elle prépare depuis plus d’un an. 

Il s’agit de réorganiser le secteur industriel en déménageant, à La Chevrolière, 
la rotative du Courrier de l’Ouest d’Angers, pour concentrer l’impression des Jour-
naux de Loire et d’Ouest-France sur les deux sites de Rennes et La Chevrolière. Il 
s’agit aussi de profiter de l’aubaine des aides de l’État, négociées par les patrons de 
journaux dans le cadre du plan Prim qui prévoit de subventionner, jusqu’à hauteur 
de 75 000 €, la suppression de chaque emploi. Ouest-France a dénombré 
60 salariés « éligibles » et prévoit d’accueillir 23 des 46 salariés du Courrier de 
l’Ouest qui perdront leurs postes fin 2022. Au total, ce plan industriel est chiffré au-
tour de 20 millions d’euros. 

Soixante suppressions d’emplois, 20 millions d’euros dont plusieurs millions à 
la charge du contribuable : malgré l’importance des enjeux, ni le président ni le vice-
président du directoire n’étaient présents. Pourtant, l’un au moins, et souvent les 
deux, président toujours les réunions du CSE. Y aurait-il de la gêne ? Par exemple 
de devoir assumer cette contradiction : pas plus tard que le 26 juin, une membre du 
directoire signait un éditorial appelant le nouveau gouvernement « à gérer mieux » 
et « baisser les dépenses publiques »… 

Estimant que le projet présenté par la direction est loin de répondre à toutes les 
questions qui se posent, en particulier sur les conséquences en termes de condi-
tions de travail, les élus du CSE ont commandé une expertise. Le CSE est censé 
rendre son avis le 5 septembre. Avis qui n’est que consultatif. 

Le 6 juillet également, la direction a ouvert une négociation sur ce plan de dé-
parts volontaires en espérant signer un accord avec les trois organisations syndi-
cales représentatives. Un accord, qui n’est pas obligatoire, a expliqué la direction, 
faciliterait la validation par l’administration (Dreets). 

Le SNJ a dénoncé ce calendrier totalement incongru et s’est étonné d’être invi-
té à négocier sur un projet déjà totalement ficelé. La loi impose pourtant que tous 
les syndicats représentatifs de l’entreprise soient réunis autour de la table. 

En attendant les conclusions de l’expertise, le SNJ se garde de tout engage-
ment. 
 

  
Contactez-nous : snj@ouest-france.fr ou contact@snj-of.fr 
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