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28 septembre 2022 
 

  
 

Quelle stratégie pour stopper 
la baisse de la diffusion ? 

 
 

Les chiffres de la diffusion du journal présentés au CSE du 22 septembre ne sont pas bons. Sur la pé-
riode janvier-août 2022, les ventes ont baissé de 1,5 % par rapport à la même période de 2021 pour 
s’établir à 617 000 exemplaires (dont ventes « papier » : 506 000 exemplaires et abonnements numé-
riques : 101 700 exemplaires). La direction s’inquiète notamment de la baisse marquée des abonnements 
« papier » portés (-6,2 %). 

En septembre, un plan pour trouver de nouveaux abonnés a été lancé, et la direction semble satisfaite 
des premiers retours, mais elle reconnaît que les objectifs de l’année ne seront pas atteints. Sur 
100 nouveaux abonnés à Ouest-France, 32 seulement ont du papier dans leur abonnement. Les autres, 
uniquement du numérique. Or, c’est toujours le journal papier qui fait vivre l’entreprise, représentant envi-
ron 85 % des recettes. 

« Il ne faut pas se voiler la face, nous sommes en difficulté », a indiqué Louis Échelard, évoquant à 
la fois les problèmes pour trouver des porteurs, la baisse du nombre de points de vente, la forte hausse du 
prix du papier. « Tout cela va nous amener à changer […] Il faut nous tourner vers nos lecteurs pour 
trouver les voies qui vont nous permettre de nous adapter. » La direction a confirmé qu’elle ne comp-
tait pas réduire la pagination des pages locales. 

La question des « changements » évoqués par le numéro 1 du directoire reste donc posée. Les élus ont 
appelé à une réflexion approfondie sur les attentes des lecteurs. Le journal qu’on leur propose sait-il tou-
jours y répondre ? « Il faut réinterroger les lecteurs, admet le président du directoire, leur demander ce 
qu’ils pensent du journal qu’ils reçoivent ou qu’ils ont abandonné. » 

 
 

 
Alerte en Vendée 
Le décès brutal du chef de rédaction de La 
Roche-sur-Yon, le 20 août dernier, a rudement 
éprouvé l’ensemble des personnels du départe-
ment. L’équipe a été d’autant plus impactée psy-
chologiquement et émotionnellement que ce col-
lègue était très apprécié. Plusieurs personnes ont 
été mises en arrêt de travail, un journaliste à plein 
temps a souhaité passer à temps partiel… Inquiet 
de la situation, le SNJ s’est saisi du droit d’alerte 
prévu par le Code du travail, notamment lorsque 
des atteintes à la santé physique ou mentale des 
salariés sont constatées, obligeant la direction à 
exposer comment elle entend remédier à la situa-
tion. Ce que la DRH et la rédaction en chef ont 

fait le 16 septembre en déclinant les actions dé-
ployées : retour du DD le lendemain du décès, 
visite du rédacteur en chef le surlendemain, mise 
en place d’une ligne téléphonique RMA, sollicita-
tion du Service social, contact quotidien avec 
l’encadrement, mise en place de la solidarité in-
terdépartementale avec la Loire-Atlantique et le 
service Région Pays de la Loire, nomination d’un 
nouveau chef de rédaction le 1er octobre, contrats 
CDD pour combler les absences et garder 
l’effectif cible. 
Les représentants SNJ ont pris acte de cette mo-
bilisation. Ils ont aussi souligné que la situation 
était déjà compliquée avant l’été, que la tension 
et la fatigue étaient également ressenties. Lors de 



2 
 

2 
 

la commission rédaction du 21 septembre, ils l’ont 
redit à la direction qui s’est engagée à rester vigi-
lante sur ce point. 


Les élus désapprouvent 
la politique sociale de l’entreprise 
Sur la base de l’expertise annuelle réalisée par le 
cabinet Syndex et sur le constat des multiples 
dysfonctionnements de 2021, les élus du CSE 
ont, unanimement, exprimé leur désapprobation à 
l’égard de la politique sociale menée par la direc-
tion. Leur avis (qui n’est que consultatif) sera an-
nexé au procès-verbal de la réunion du 
22 septembre et sera donc consultable sur le site 
du CSE (https://www.ce-of.fr/). 


Le 6789 « peut mieux faire » 
« Sur les 7 000 demandes reçues ces neuf 
derniers mois, 70 % des problèmes ont trouvé 
une résolution » lors de l’appel au service 
d’assistance informatique 6789. Les autres cas 
nécessitent souvent une prise en charge par un 
autre service, rapporte la rédaction en chef. Or si 
l’on avait bien senti une amélioration, dans les 
rédactions, on entend de nouveau des collègues 
se plaindre, dire qu’ils attendent toujours qu’on 
les rappelle, qu’ils n’appellent que lorsqu’ils n’ont 
pas d’autre solution. Ils font avec, ou sans. Ce 
qui, pour le responsable infrastructure et support, 
n’est « pas normal ». 
Des solutions d’amélioration de la prise en charge 
et la création de procédures « sont à l’étude » 
pour répondre mieux aux appels. Reste « qu’il ne 
faut pas hésiter à nous remonter les pro-
blèmes car c’est le meilleur moyen de les 
identifier et d’espérer y trouver une solution. » 
 
Swing pigistes : un jour viendra… 
La plupart des rédacteurs travaillent désormais 
sur Swing. De même que les correspondants lo-
caux. Mais pas les journalistes rémunérés à la 
pige, qui envoient encore leurs articles par mail, à 
charge pour les collègues déjà bien occupés de 
les éditer. Quand les salariés pigistes pourront-ils 
eux aussi participer au « web first » ? « Swing 
pigistes figure bien sur notre feuille de route. 
Mais au préalable, nous devons boucler cer-
tains déploiements, notamment pour les sup-
pléments, les hors-séries et magazines, pré-
cise la Rédaction en chef (REC). Ainsi que dans 
le réseau des correspondants sportifs. » 
Quant à une éventuelle date de mise en service, 
la REC préfère « ne pas s’avancer ». 
 

Notes de frais : on simplifie ? 
La procédure pour se faire rembourser les notes 
de frais, via Cleemy, devrait être entièrement dé-
matérialisée à l’avenir. Une communication est 
prévue pour expliquer la marche à suivre d’ici au 
1er octobre. On espère que les manip seront plus 
simples qu’aujourd’hui. 
 
 

68 
C’est le nombre de voitures de fonction en ser-
vice dans l’entreprise. Elles sont attribuées « en 
fonction du statut ou des missions », indique 
la direction qui refuse d’être plus précise sur les 
critères d’attribution. Il s’agit, rappelle-t-elle, d’un 
« élément de rémunération ». Selon la DG, en 
deux ans, une vingtaine de véhicules de fonction 
ont été supprimés. 
 
BFM arrive en Normandie 
BFM Normandie sera à l’antenne à partir du 
28 septembre avec deux journaux télévisés lo-
caux, entre autres. Pour la rédaction en chef c’est 
avant tout « une concurrence numérique ». 
« On va être vigilant. On est en train de travail-
ler avec l’encadrement normand à trouver des 
réponses autour de la vidéo et de la produc-
tion numérique. » Optimiser les organisations, 
inciter les équipes à faire plus de vidéos, travailler 
sur la vidéo avec des pigistes en Haute-
Normandie sont des pistes possibles. Pour réflé-
chir à tout cela, quatre chefs seront aux com-
mandes : Aurélie Lemaitre et Sébastien Gros-
maître à la rédaction en chef, Stéphanie Séjourné 
(cheffe du service Normandie) et Guillaume Bal-
lard (directeur départemental du Calvados). Leur 
objectif : proposer des solutions d’ici à la fin de 
l’année. Pour autant, la rédaction en chef se veut 
rassurante : « En Bretagne et en Pays de la 
Loire, il n’y a plus de fréquence disponible. À 
ce stade, ces deux régions ne sont pas éli-
gibles pour BFM. » 
 
Transport en commun : prise 
en charge de l’abonnement 
Tous les salariés, hormis ceux ayant un véhicule 
de fonction, bénéficient de la prime transport qui 
figure sur le bulletin de salaire. Mais l’entreprise 
peut aussi prendre en charge une partie de 
l’abonnement à un service de transports publics 
(50 %) à condition qu’il dépasse la somme de 
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34 € par mois. La différence est payée sur justifi-
catif d’abonnement. 
 
Vélos électriques : on les attend ! 
Si vous voulez avoir un vélo électrique (VAE) 
dans votre rédaction, c’est le moment de le dire ! 
La direction annonce le déploiement d’une flotte 
de vélos à assistance électrique. Pontivy et Les 
Sables-d’Olonne sont déjà équipées. Saint-Malo 
en aura quatre pour la Route du Rhum. 
La direction prévoit de faire appel à un prestataire 
qui propose des vélos en location et en assure 
l’entretien. « On est en plein appel d’offres », 
précise la direction. Elle envisage un, voire deux 
vélos maximum par rédaction. Condition : il faut 
un local vélos qui ferme à clé. Déploiement envi-
sagé en début d’année 2023. 
Pourquoi ne pas proposer aussi des vélos « mus-
culaires » ? La direction explique que seuls les 
VAE peuvent faire l’objet d’un contrat 
d’assurance. 
Interrogée sur la couverture des salariés qui utili-
sent déjà un vélo personnel pour des déplace-
ments professionnels, elle répond que la respon-
sabilité civile de l’entreprise couvre d’éventuels 
dommages causés à des tiers, que l’assurance 
maladie couvre les blessures du salarié en cas 
d’accident. Mais que rien n’est prévu pour le dé-
dommager si son vélo est volé ou subit des 
dommages. « La société ne souhaite pas que 
le salarié utilise son vélo personnel », répond 
la direction des ressources humaines. Ce qui est 
pourtant le cas pour nombre de salariés, notam-
ment journalistes, à qui on ne propose, pour 
l’heure, aucune alternative. 
 

14 
La nouvelle application Ouest-France « n’est pas 
à l’objectif », annonce la rédaction en chef. Il y a 
eu 14 millions de visites sur l’application en août. 
« On a gagné un peu mais l’objectif était 
20 millions de visites. » 



Cherche porteurs désespérément 
Chaque nuit, 4 000 tournées de portage sont or-
ganisées pour livrer le journal avant 7 h 30 dans 
les boîtes aux lettres des abonnés. Un défi qui 
n’est plus assuré correctement, à cause des diffi-
cultés de recrutement et de fidélisation des por-
teurs. Travail peu payé, de nuit, avec un prix du 
carburant en hausse… « Il manque 

400 porteurs », déplore la direction dont 
c’est l’une des préoccupations principales. 
Elle a lancé le « Plan action portage » pour tenter 
d’y remédier : recrutement via les réseaux so-
ciaux, possibilité pour les dépositaires d’acquérir 
ou louer des véhicules « mulets » (de remplace-
ment) électriques, accompagnement d’un porteur 
qui démarre… Sur les 4 000, 261 tournées sont 
effectuées par la Poste, faute de porteurs, ce qui 
entraîne un service dégradé. « Toute 
l’entreprise est mobilisée sur le problème du 
portage », assure la direction. 
 
Victime mineure en photo 
sur la plateforme 
La photo floutée d’une adolescente qui tente de 
se suicider en s’apprêtant à sauter d’un pont, à 
Nantes, a été publiée sur la plateforme ouest-
france.fr le 30 août. Réalisée par Presse Océan, 
elle montre les secours qui prennent en charge 
« la désespérée » juchée sur un parapet. « Cette 
photo ne vient pas percuter la charte des faits 
divers », se défend la rédaction en chef. Les élus 
s’indignent qu’une photo d’une mineure victime, 
même floutée, puisse être publiée sur la plate-
forme. « Dire sans nuire, montrer sans cho-
quer… » : on en est loin ! Tout est bon pour faire 
du clic. 
Une photo qui a valeur d’exemple, argumente 
même la rédaction en chef, « puisqu’elle montre 
l’élan de solidarité autour pour sauver une 
jeune fille ». 
Toutefois elle reconnaît « qu’il n’y a pas eu 
d’échange entre les deux chefs de rédaction, 
comme c’est normalement la règle », regrette 
seulement la rédaction en chef. Elle admet éga-
lement qu’on « aurait pu la recadrer ». La photo 
est toujours visible sur le site. 
À la veille de la révision des chartes rédaction-
nelles, annoncée par la REC, il y a quelques rai-
sons de s’inquiéter. 
 
Formations pour prévenir 
les accidents de la route : 
c’est un début… 
Les 484 véhicules que compte l’entreprise totali-
sent 60 accidents pour l’année 2021, année au 
cours de laquelle les primes d’assurance ont 
augmenté de 15 %. Pour réduire les risques, la 
direction annonce un plan de formation destiné 
principalement aux conducteurs impliqués dans 
des accidents. Les élus ont fait remarquer qu’une 
action de prévention ambitieuse viserait plutôt à 
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former les conducteurs avant qu’ils aient un acci-
dent. Mais c’est un début… 
 
Formation pour prévenir les agis-
sements sexistes : les chefs d’abord 
Pressée depuis des années par les représentants 
du personnel, la direction met, enfin, en place un 
programme de formation contre le harcèlement 
sexuel et les agissements sexistes. Les membres 
de la direction des ressources humaines auront 
droit à une journée de formation ; les respon-
sables hiérarchiques des autres services, une 
demi-journée. 
Quant au reste des salariés, soit la très grande 
majorité, ils devront se contenter d’une « sensibi-
lisation » d’environ 45 minutes. Elle sera consti-
tuée d’une séquence d’e-learning, d’un quiz et 
« d’un temps d’échange avec son manageur ». 
« Et si le manageur est lui-même un harce-
leur ? », ont demandé les élus, suggérant que 
cet échange pourrait être animé par quelqu’un 
d’autre. 
 
Photos de concert : défendre 
la liberté d’informer 
Lors de la commission rédaction, les élus du per-
sonnel ont demandé à la rédaction en chef de se 
positionner sur le problème que rencontrent de 
plus en plus souvent les photographes, lors de 
concerts. Certains agents d’artistes ou organisa-
teurs de concert imposent des règles inaccep-
tables. Ils exigent, par exemple, que le journaliste 
soumette ses photos avant publication. Après un 
débat animé, la rédaction en chef semble avoir 
été convaincue qu’il faut s’opposer fermement à 
de telles exigences et refuser de couvrir le spec-
tacle si elles sont maintenues. Nous attendons 
maintenant que notre hiérarchie fasse connaître 
sa position à tous et, en premier lieu, aux photo-
graphes. 
 
Ouest-France se veut 
de plus en plus vert 
Réunis en séminaire à la thalasso de Carnac, à la 
mi-septembre, les hauts cadres de la rédaction et 
la direction générale ont longuement cogité sur la 
façon de rendre compte, dans le journal, des 
questions environnementales. La rédaction en 
chef annonce « un plan extrêmement ambitieux 
de formation » et affirme sa volonté de traiter 
ces sujets de façon « transversale ». Elle entend 
aussi faire grossir le réseau « environnement » 
pour qu’il atteigne « une centaine » de membres. 

Interrogée sur sa position vis-à-vis de la « Charte 
pour un journalisme à la hauteur de l’urgence 
écologique », signée par de nombreux médias et 
journalistes, la REC répond qu’elle la trouve 
« plutôt très bien », mais n’envisage pas, ce-
pendant, de la signer. Elle préfère qu’une charte 
maison – une de plus ! –, soit élaborée. Elle est 
annoncée pour « avant la fin de l’année ». 
On ne peut, en tout cas, que se féliciter de cette 
prise de conscience. On espère maintenant que 
la direction va intégrer, elle aussi, cette dimension 
environnementale dans la gestion de l’entreprise. 
Les élus du personnel ont malheureusement dé-
ploré, tout récemment, que l’important projet in-
dustriel en cours (d’un coût de 23 millions 
d’euros) fasse l’impasse sur ses impacts, notam-
ment en termes d’émissions de gaz à effet de 
serre. 
 
Carte Up : manque de clarté 
Difficile de s’y retrouver dans les versements ef-
fectués sur la carte Up. D’autant que la société 
Up renvoie vers l’entreprise pour toute de-
mande. La direction, alertée par le SNJ, a interro-
gé Up sur la faisabilité d’un historique de douze 
mois afin que les salariés puissent vérifier que 
leur carte est bien créditée de toutes les indemni-
tés repas versées par l’entreprise. 
 
La double-titraille, enfin 
C’était une demande du SNJ pour améliorer l’outil 
Prime (qui ne pouvait d’ailleurs guère se com-
plexifier davantage). À partir du 5 octobre, les ré-
dacteurs pourront fournir deux titres à leur article : 
un titre destiné au web, un titre destiné au print. 
Ce sera facultatif. Rappelons qu’avant Eidos, les 
rédacteurs devaient proposer un titre print calibré 
et que la fin de cette contrainte a simplifié leur 
tâche, mais au détriment des SR. 
 
Pushera, pushera pas ? 
Si la double titraille devrait soulager un peu les 
SR, il ne faut pas se réjouir trop vite car, pour 
rappel, un test sur les pushs des articles valorisés 
dans les communes, et donc sur les articles des 
correspondants, est en cours. Ainsi, tout article 
valorisé qui n’a pas été pushé par le SR est 
pushé automatiquement vers tout abonné à la 
page concernée. « On cible mieux les per-
sonnes. On a constaté une augmentation du 
taux d’ouverture des articles », précise la ré-
daction en chef. 
Actuellement, le push automatique reprend le titre 
de l’article print, or « on sait que quand le SR a 
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la possibilité de faire un titre dédié pour le 
push, au moment de la mise sur le web, on a 
une capacité d’aller chercher des lecteurs qui 
est supérieure. Reste la temporalité. » 
On pourrait espérer que le titre push soit le titre 
web, ce qui réduirait alors l’intervention du SR à 
l’horodatage du push. « Oui, il faudra réinterro-
ger tout ça. » Mais, d’ici là, « on s’apprête à 
déployer ce dispositif », conclut la rédaction en 
chef. Quant à la question de savoir si cela génère 
des abonnements et combien, nous n’avons tou-
jours pas de réponse précise. 
 
Nettoyage des rotatives 
de La Chevrolière : les dérives 
de la sous-traitance 
Autrefois, les rotatives étaient nettoyées par des 
salariés Ouest-France. Trop cher, avait jugé la 
direction qui avait donc confié cette tâche à des 
sous-traitants, à Chantepie et à La Chevrolière. 
Encore faut-il que le travail soit bien fait… Or, les 
représentants du personnel du secteur industriel 
ont fait remonter au CSE de multiples dysfonc-
tionnements du prestataire intervenant à La Che-
vrolière. Conséquence : un taux de gâche (les 
journaux mal imprimés qui partent directement à 
la benne) plus important, une moindre qualité 
d’impression et des pannes. Tout cela entraîne 
aussi des retards pénalisant les porteurs et les 
lecteurs. La direction annonce qu’un appel 
d’offres est relancé. 
 
La mystérieuse « dette »  
de congés payés 
Depuis septembre, les salariés qui ont trop de 
jours à leur compteur sur l’exercice achevé au 
31 août, se voient proposer d’utiliser ces jours en 
trop pour réduire leur « dette » de congés payés. 
Une dette ? Elle remonterait à l’année 2018, où la 
direction avait choisi de changer la période de 
référence d’acquisition des droits à congés et la 
prise de ceux-ci. « Dans un souci 
d’harmonisation », disait-elle, en insistant, 
« c’est une mesure à portée purement tech-
nique ». Et dont on découvre qu’elle a généré, 
pour tous les salariés, une dette de congés va-
riable (entre 9 et 15 jours). Dette que l’entreprise 
déduit au moment du départ en retraite. Mais 
que, depuis septembre, elle propose de rembour-
ser tout de suite. Curieux. Les élus ont demandé 
à la direction de s’expliquer. Ce qu’elle n’a pas pu 
faire lors de la réunion du 22 septembre. Affaire à 
suivre. 
 

Dépublication Facebook 
En août, un incendie dans un camp de roms a 
déclenché un déferlement de haine sur Face-
book. Des commentaires tellement injurieux et 
infamant que la direction a décidé de retirer le 
post, impossible à modérer. La réponse de la ré-
daction en chef est de dire : « On ne met pas de 
sujets trop sensibles sur Facebook. Ou on les 
accompagne d’un mot : attention, si vous 
commentez ce post de manière impolie, on 
vous bloque ou on vous masque. » Mais 
qu’est-ce qu’un sujet sensible ? Réponse : « On 
ne met plus des faits divers qui concernent la 
communauté rom sur Facebook. » 
 
Qui choisit les salariés 
qui rencontreront l’ASPDH ? 
L’Association pour la sauvegarde des principes 
de la démocratie humaniste (ASPDH), qui con-
trôle le groupe Sipa Ouest-France, a annoncé sa 
volonté de se rapprocher des salariés du groupe. 
Une rencontre est organisée le 29 septembre – 
c’est une première – à laquelle sont invités 
200 salariés, dont 85 d’Ouest-France. 
Comment ces salariés ont-ils été choisis ? « Ils 
ont été désignés par les chefs de service », ré-
pond la direction. Sur quels critères ? Pourquoi 
ne pas avoir simplement lancé un appel aux can-
didats, quitte à faire un tirage au sort s’ils étaient 
trop nombreux ? Pas de réponse à ces questions. 
On aurait pu attendre plus de transparence de la 
part de défenseurs de la « démocratie huma-
niste ». 
 
 
 
Rappel : les procès-verbaux des réunions de 
CSE figurent sur l’intranet OF (CSE > comptes 
rendus) et sur le site internet du CSE Ouest-
France (sur la page d’accueil pour les plus ré-
cents). Les comptes rendus des réunions des 
commissions du CSE sont aussi sur le site du 
CSE. 
 
 

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