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26 octobre 2022 

 

  
 

Mutuelle Ouest-France : 
où veut en venir la direction ? 

 
Plus on avance et moins on comprend. L’appel d’offres lancé par la direction pour 

mettre en concurrence la Mutuelle Ouest-France a été à l’ordre du jour de deux réunions 
importantes. Le 19 octobre, un CSE extraordinaire a été entièrement consacré au compte 
rendu de l’expertise commandée par le CSE au cabinet spécialisé Actuarielles. Le lende-
main, lors du CSE ordinaire d’octobre, la direction a rendu compte des conclusions de son 
évaluation des trois offres déposées par Audiens, Axa et Mutuelle Ouest-France-Harmonie 
Mutuelle. 

Depuis l’annonce du lancement de cet appel d’offres, les élus peinent à y voir clair. 
Certes, le sujet est complexe ; mais la direction ne montre pas une grande volonté de 
transparence et refuse obstinément que les représentants du personnel soient associés à 
cette démarche. Les salariés sont pourtant concernés au premier chef. Non seulement, 
notre santé et celle de nos proches sont en jeu ; mais nous payons aussi 40 % des cotisa-
tions, prélevées sur nos salaires. L’employeur verse les 60 % restant. 

L’argument initial avancé par la direction était de souscrire un contrat à l’échelle du 
groupe Sipa Ouest-France afin d’obtenir de meilleurs tarifs. L’expert mandaté par le CSE a 
clairement montré que le fait de massifier le nombre de cotisants n’amène pas de réduc-
tion des cotisations. 300 ou 3 000 adhérents, ça ne change rien. Du coup, un autre argu-
ment a surgi : la direction affirme désormais que les « passerelles » entre les différentes fi-
liales seront facilitées si celles-ci proposent la même mutuelle santé. Les élus ont fait part 
de leur scepticisme : il est peu probable que les salariés soient réticents à passer d’une fi-
liale à l’autre pour ce motif. Les importants écarts de niveaux de rémunération nous pa-
raissent des freins beaucoup plus sérieux. Mais à ces freins-là, la direction n’envisage pas 
de s’attaquer… 

En outre, l’analyse présentée par Actuarielles montre clairement que les prestations 
proposées aujourd’hui par la Mutuelle Ouest-France (gérée en lien avec par Harmonie 
Mutuelle) sont d’un très bon niveau pour un coût de gestion très bas. Les experts souli-
gnent que les principes de solidarité mis en œuvre sont désormais plutôt rares dans les 
pratiques des assureurs santé. La Mutuelle Ouest-France couvre les salariés, mais aussi 
leurs enfants, leurs conjoints (s’ils le souhaitent) et les retraités. Les cotisations sont pro-
portionnelles aux salaires. Autrement dit, les petits salaires paient moins que les gros, 
mais tout le monde bénéficie des mêmes garanties. Ce fonctionnement, qui protège les 
plus faibles, est l’un des piliers des principes sociaux sur lesquels Ouest-France a été fon-
dé. 

Dès lors, on ne peut que s’interroger sur les objectifs que poursuivent les directions 
d’Ouest-France et du groupe Sipa et sur la manière peu transparente dont ce dossier sen-
sible est traité. Les élus ont demandé pour quelle raison le principe de solidarité intergéné-
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rationnelle (entre actifs et retraités) n’a pas été posé comme une priorité dans le cahier 
des charges de l’appel d’offres. La réponse de la direction nous laisse plus que scep-
tiques. « Les élus des autres entreprises ne l’ont pas demandé », dit-elle. Les élus des 
autres filiales que nous avons interrogés nous disent, eux, que la question ne leur a même 
pas été posée. 

Alors que les notes attribuées par le « collège des DRH » des entreprises du groupe 
Sipa ont nettement surclassé Audiens et placé la Mutuelle Ouest-France en deuxième po-
sition, la direction d’Ouest-France a pu sembler, lors des deux dernières réunions, moins 
assurée dans sa volonté de changer de mutuelle. Elle affirme, à présent, que chaque enti-
té du groupe fera son choix et qu’il n’y a plus vraiment d’urgence. Elle assure que rien 
n’est joué et promet de continuer à travailler avec les élus du CSE, en lien avec le cabinet 
d’expertise. 

Les élus restent en tout cas sur leurs gardes et feront tout ce qui est en leur pouvoir 
pour défendre les intérêts des salariés d’Ouest-France dans ce dossier à la fois technique, 
social et ô combien politique. 

 
 

Sécurité ou flicage ? 
« Il faut protéger l’entreprise », affirme 
le président du directoire. Le chargé de 
mission « sécurité » ajoute qu’au cours 
des quatre derniers mois, une dizaine de 
vols ont été dénombrés dans les locaux 
du siège : un PC portable, un fauteuil de 
bureau, une cigarette électronique, quatre 
palettes grillagées… C’est la raison pour 
laquelle la direction a décidé de relancer 
le plan de sécurisation qui avait été conçu 
il y a quelques années et laissé de côté 
parce que jugé trop coûteux et trop lourd 
de conséquences pour la vie des salariés. 
Le plan présenté au CSE prévoit 
l’installation de caméras de surveillance à 
toutes les entrées des bâtiments, sur les 
paliers des escaliers, dans les ascen-
seurs. Les salariés devront porter un 
badge autour du cou en permanence, in-
dispensable pour entrer et sortir des bâti-
ments. Sans donner de chiffre précis, la 
direction parle d’un coût en « centaines 
de milliers d’euros ». 
Les élus du personnel ont fait observer 
que le site est en travaux depuis de nom-
breuses années, que des entreprises ex-
térieures entrent et sortent sans contrôle, 
et que rien, par conséquent, ne permet 
d’attribuer les vols aux salariés d’Ouest-
France. 
Par ailleurs, les élus se sont inquiétés des 
conséquences des moyens de surveil-
lance prévus concernant la liberté de cir-

culer des salariés. Même si la direction 
s’en défend, les caméras et les badges 
pourraient permettre de pister un salarié 
tout au long de sa journée, y compris lors-
qu’il sort pour aller fumer une cigarette. 
Nous rappelons que, selon la Cnil (Com-
mission nationale informatique et liberté), 
le système mis en place « ne doit pas ser-
vir au contrôle des déplacements à 
l’intérieur des locaux » et qu’il « ne doit 
pas entraver la liberté d’aller et venir des 
représentants du personnel dans 
l’exercice de leur mandat, ou être utilisé 
pour contrôler le respect de leurs heures 
de délégation ». 
Le projet reviendra devant le CSE qui sera 
amené à rendre un avis. 
 
Sobriété énergétique :  
éviter l’avion ? 
Interrogée sur ce qu’elle compte faire pour 
mettre en pratique les consignes gouver-
nementales de sobriété énergétique, la 
direction présente une série de préconisa-
tions et consignes. Elle invite notamment 
à « optimiser les déplacements profes-
sionnels », « limiter les trajets inu-
tiles », « emprunter des moyens de 
transport alternatifs à l’avion ». Quelles 
seront les conséquences pour les journa-
listes ? On constate que ça n’empêchera 
pas trois collègues d’aller au Qatar couvrir 
la Coupe du monde de foot. Ça ne freine 
pas non plus les reportages touristiques, à 
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la limite du publireportage, dans des con-
trées exotiques. En revanche, il paraît que 
personne n’ira couvrir la Cop 27, rendez-
vous mondial du changement climatique, 
début novembre, en Égypte… 
 
Sobriété énergétique (2) : vive 
l’open space ! 
Depuis plusieurs décennies, on essaie de 
convaincre la direction que les bureaux en 
open space présentent plus 
d’inconvénients que d’avantages. Rien n’y 
fait, nos dirigeants (qui ont tous des bu-
reaux individuels) restent séduits par cette 
organisation du travail d’un autre âge. Un 
nouvel inconvénient apparaît alors que les 
consignes de sobriétés énergétiques se 
répandent. Au-delà des 19 °C généralisés 
dans les locaux, il risque d’être difficile de 
baisser le chauffage ou d’éteindre la lu-
mière en quittant son bureau quand on y 
travaille à 10, 20 ou plus nombreux en-
core. Parfois, on ne sait même pas où se 
trouve l’interrupteur… 



Charge de travail aux sports : 
sœur Anne, ne vois-tu rien 
venir ? 
Rappel des épisodes précédents : la di-
rection et la REC ont mis en œuvre une 
réorganisation du service des sports. À 
l’occasion de l’examen du projet par le 
CSE, une expertise confiée à Secafi avait 
mis en avant la charge très importante vé-
cue par les collègues de la rédaction spor-
tive, à la fois en temps et en stress. His-
toire de calmer le jeu et face au constat 
très inquiétant du cabinet d’experts, au 
moment de l’entrée en vigueur de la nou-
velle organisation, direction et REC 
avaient promis aux représentants du per-
sonnel de surveiller ce sujet, de recueillir 
des données objectives puis de les parta-
ger avec le CSE. 
Comme souvent, les promesses 
n’engagent que ceux qui les écoutent et 
on n’a rien vu venir. Il a donc fallu que les 
élus posent la question du suivi de la ré-
forme en CSE, au printemps dernier. Ré-
ponse, en substance : « C’est compliqué. 

Il faut que les infos remontent. On vous 
donnera ça à la rentrée. » La rentrée, 
c’est quand ? Septembre ? Non. Alors, 
octobre ? Eh non ! Caramba, encore raté : 
les données ne sont pas « remontées ». 
Alors, ça sera pour novembre ? Les élus 
mettront à nouveau la question à l’ordre 
du jour de la réunion du CSE. La suite du 
feuilleton au prochain épisode… En atten-
dant, les collègues des sports peuvent 
contacter les élus et délégués du SNJ 
pour leur faire partager leur sentiment sur 
ce sujet majeur. 



 Formation annulée : 
pas de congé forcé 
« Ta formation est annulée, je te mets en 
congé. » Interpellée sur cette situation qui 
n’est pas rare, la direction a reconnu que 
cette « solution » n’est pas dans les clous. 
Si un salarié est inscrit à une formation et 
que celle-ci est annulée, pour une raison 
ou pour une autre, il n’est pas possible 
d’imposer au salarié des jours de repos. 
Celui-ci doit retourner dans son service, 
quitte à ce que cela entraîne un (léger) 
sureffectif temporaire. La DRH s’est enga-
gée à ce que cette règle soit rappelée à la 
hiérarchie intermédiaire. Et quand la for-
mation est annulée faute de participants, 
les élus du SNJ suggèrent de battre le 
rappel pour trouver des candidats. Ce qui 
n’est que rarement fait. 
 
 Formation (bis) 
À propos de formations, le SNJ a deman-
dé une nouvelle fois que l’offre proposée 
par l’entreprise soit visible des salariés. 
Intranet, lettre de la REC, Teams ? La di-
rection n’a toujours pas tranché sur com-
ment la communiquer. Tout en précisant 
bien que ce n’est pas le salarié qui 
s’inscrit selon ses besoins, mais le « ma-
nager », en fonction des priorités. Le pro-
blème, c’est que des formations sont an-
nulées faute de participants. Encore fau-
drait-il qu’ils sachent qu’elles existent… 
Par ailleurs, l’anglais, disparu, pourrait ré-
apparaître dans une nouvelle formule pour 
« couvrir des besoins spécifiques ». 
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Pour la vidéo, si Play Play donne « satis-
faction » assure la direction, « on ne 
s’interdit pas de regarder d’autres ou-
tils pour l’avenir ». Une formation perfec-
tionnement en mode « face cam' » est en-
visagée. 
  

Gratuit 
Les nouveaux embauchés bénéficient du 
journal gratuit sous la forme d’un abon-
nement numérique depuis le 1er janvier 
2018. S’ils souhaitent avoir l’abonnement 
papier, c’est à eux d’en faire la demande 
via le service clients. Les CDD n’ont droit 
qu’à l’abonnement numérique. 
 


Demandes d’augmentation : 
c’est maintenant ! 
Si vous avez prévu d’envoyer une de-
mande d’augmentation, vous pouvez la 
formuler dès maintenant et jusqu’à la mi-
décembre. Désormais, il faut l’envoyer à 
Aurélie Lemaître (rédactrice en chef délé-
guée en charge des questions de res-
sources humaines) et Carl Collet, (res-
ponsable des ressources humaines pour 
la rédaction). Il est conseillé, aussi, de 
mettre en copie le supérieur hiérarchique 
(N + 1). Lequel a parfaitement le droit 
d’appuyer la demande. 
 
 
 Forfait mobilité douce : 
il y a des conditions 
Répondant à une demande des représen-
tants des salariés, la direction a annoncé 
la mise en place d’un forfait « mobilité 
douce » qui sera versé en janvier 2023 
pour les déplacements effectués en 2022. 
Ce forfait est conditionné à une déclara-
tion sur l’honneur du salarié à envoyer au 
gestionnaire de paie avant le 10 janvier. 
Mais le forfait ne peut pas être versé si on 
a demandé, en novembre 2021, à bénéfi-
cier de l’abattement social réservé aux 
journalistes. C’est une règle de l’Urssaf, 
explique la DRH. Pour 2023, un courrier 

sera envoyé à chacun (comme chaque 
année) le mois prochain. 
  
Pagination coordonnée 
et Infolocale 
Les avis sont unanimes, la pagination 
peut varier en fonction du nombre d’info 
services (IS). Actuellement, la proposition 
envoyée par la pagination coordonnée, à 
J-2, se base sur les volumes à date des 
années passées. Or il serait plus pertinent 
et moins stressant pour les SR de con-
naître le volume réel des IS qui arrivera le 
lendemain alors qu’ils doivent valider, ou 
demander un ajustement de cette proposi-
tion. La coordination travaille actuellement 
avec Infolocale à fournir un volume des IS 
au plus près du réel, dès la première pro-
position envoyée aux SR, à J-2 donc. Ce 
qui, en soi, est une bonne nouvelle, même 
s’il reste à définir sous quelle forme et à 
quelle date les SR pourront bénéficier de 
cette amélioration. À suivre donc… 
 
La une : comment ça marche… 
Certains se sont étonnés que l’attribution 
du prix Nobel de littérature à une femme 
française, qui plus est normande, n’ait pas 
été mentionnée à la une de toutes les édi-
tions. La question a été posée à la rédac-
tion en chef. Explications : la une de cha-
cune des 41 éditions est « un équilibre 
subtil entre le contenu des pages géné-
rales et départementales. Les critères 
de décision qui entrent en ligne de 
compte sont nombreux ». Les choix pri-
vilégient « des traitements dits « à 
nous », avec un angle rédactionnel 
bien identifié et la qualité photo qui 
l’accompagne ». La REC dit aussi cher-
cher « un équilibre des sujets entre 
mauvaises nouvelles et moins mau-
vaises » et « donner la prime aux infos 
qui viennent du terrain ». Le tout sans 
perdre de vue « la parité dans les 
images et le timing ». De plus, chaque 
jour, un sujet est retenu qui fera office de 
« pass » si le unier ou la unière ne reçoit 
pas de proposition locale. Les titres sont 
discutés à partir de 16 h et la une est gé-
néralement finalisée vers 20 h. Elle est 
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envoyée à 21 h 30, mais peut être adap-
tée, selon l’actu, au cours de la nuit. 
 


20 décembre 
L’édition du 20 décembre sera la première 
tirée dans le cadre de la nouvelle configu-
ration industrielle d’Ouest-France et des 
Journaux de Loire (fermeture de la rotative 
d’Angers ; cinq rotatives à Ouest-France, 
deux anciennes et trois récentes). Les ti-
rages seront avancés de quinze minutes. 
Pour les éditions dominicales, le jour-J 
sera le 8 janvier 2023. Même si le pire 
n’est pas toujours sûr, les élus ont rappelé 
que cette date marquait l’entrée dans une 
période où la fabrication et la livraison du 
journal se feraient avec nettement moins 
de marge de sécurité qu’actuellement. La 
direction semble considérer que tout se 
passera bien. Il faut l’espérer. 



Comment économiser 
le papier ? 
Après une année 2022 qui restera mar-
quée par la hausse du prix du papier, la 
direction prépare 2023. Elle a annoncé 
aux élus, lors du CSE du 20 octobre, une 
série de mesures pour faire des écono-
mies. Parmi celles-ci, sont envisagées : la 
diminution de la laize du journal ; la réduc-
tion du grammage du papier utilisé pour 
l’imprimer (40 grammes au lieu de 
42 grammes). Des tests seront menés 
sous peu. Des efforts seront faits pour di-
minuer la gâche (les journaux perdus en 
début d’impression), même si les équipes 
d’impression ont, ces dernières années, 
réalisé de réels progrès, générateurs 
d’économies substantielles. 
La direction indique aussi que la pagina-
tion globale du journal sera « revisitée », 
avec « la volonté de ne pas dégrader le 
service au lecteur ». Les paginations lo-
cales ne seraient pas concernées, au-delà 
des mesures prises au printemps dernier. 
Les services gratuits et les ventes di-
verses seront aussi « revus ». Autres ré-
flexions en cours : l’arrêt de la publication 

des petites annonces dans le print ; une 
nouvelle donne sur les info-services (Info-
locale) qui, certains jours et dans cer-
taines éditions, occupent beaucoup de 
place ; des questionnements sur la publi-
cation de certaines rubriques (marchés 
agricoles, bourse). En revanche, le 
nombre d’éditions ne baissera pas à 
moyen terme, assure la direction. 



Illustrations erronées 
Un article sur la vente d’une île écossaise 
a été publié sur le web en août, accompa-
gné d’illustrations n’ayant rien à voir avec 
l’île en question. « Nous ne préconisons 
pas cette pratique », assure la REC qui a 
enlevé les photos dès qu’elle en a eu 
connaissance. 
 
Pigistes et suppléments, suite 
Déjà fragilisés par la suppression et/ou la 
baisse de suppléments et de hors-séries, 
des journalistes rémunérés à la pige (JRP) 
ont eu cette année la désagréable sur-
prise de s’apercevoir qu’ils écrivaient plus 
pour le même salaire. Sachant que ces 
publications comptent parmi les plus mal 
rémunérées du journal : entre 40 et 50 € 
le feuillet environ. Soit bien en dessous du 
tarif acceptable, qui se situe autour de 
65 € le feuillet a déjà rappelé le SNJ. Et 
qu’elles continuent à être payées le mois 
suivant la parution, obligeant les JRP à 
avancer leur salaire sur plusieurs mois. 
« La nouvelle présentation des guides 
d’été a occasionné une hausse globale 
de signes à pagination égale, concède 
la REC. Et a priori, la rémunération 
suit. » Le SNJ aimerait en avoir la certi-
tude. Mais difficile de comparer la grille si 
elle a évolué puisque ni les salariés, ni les 
élus n’y ont accès. Ce qui devrait évoluer 
avec la publication du guide des pi-
gistes… 
 
 
Guide des pigistes : il arrive ! 
Bons de commande, ancienneté, congés 
exceptionnels, accès aux activités so-
ciales… Les journalistes pigistes ne sont 
pas toujours informés de leurs droits ni du 
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fonctionnement des outils et des procé-
dures propres à l’entreprise, faute de 
communication de celle-ci. Depuis 2020, 
un « guide des pigistes » récapitulant 
leurs droits et d’autres ressources utiles 
est en préparation. Il est en relecture de-
puis plus d’un an et devrait être publié as-
sez vite, après un dernier échange entre 
la DRH, la REC et les représentants du 
personnel, notamment celles et ceux de la 
commission rédaction, qui l’espèrent avant 
la fin de l’année. 
 


Flux de travail prépresse : 
ça n’a pas fini de coincer 
Quand on parle du flux de travail pré-
presse, on parle de l’ensemble des opéra-
tions qui précèdent l’impression, du che-
min de fer à la plaque, consistant à plani-
fier et assembler les pages (500 à 
600 chaque jour) pour produire des 
plaques d’impression et alimenter les 
prestataires (éditions numériques). Ce flux 
de travail est jalonné par de multiples logi-
ciels de prestataires (dont certains 
n’existent plus) et de logiciels développés 
en interne. Or, plusieurs sont vieillissants 
et tous ne communiquent pas bien entre 
eux. Bref, ce n’est pas simple tous les 
soirs, loin de là. 
Une équipe projet Swapp (Sipa workflow 
annonces-pages-plaques) a été créée en 
décembre 2021. Objectif : préparer la re-
fonte du flux de travail prépresse du 
groupe entre la coordination et le service 
industriel, le rendre plus fluide, plus 
simple, plus efficient, avec des process 
robustes. « Parce que plus le système 
est efficient, plus on est réactif », re-

connaît la direction. Et aussi parce que 
« quand on provoque des retards, on 
provoque des mécontentements chez 
les abonnés ». 
L’équipe projet, constituée de représen-
tants de la coordination des rédactions 
(trois personnes), de la coordination publi-
cité (1), des services informatiques (2), de 
la direction industrielle (1), et de deux 
consultants (un pour la direction indus-
trielle, un pour Additi), a présélectionné un 
prestataire. Il s’agit de MSH et de sa solu-
tion Topas. 
Remanié, ce groupe de travail, maintenant 
piloté par un trio composé d’un représen-
tant de la coordination rédaction, d’un re-
présentant des services informatiques et 
d’un consultant prestataire pour Additi, 
« est en train d’approfondir toutes les 
fonctionnalités du progiciel de ce pres-
tataire ». La direction affirme qu’il faut 
« fiabiliser ces jonctions de façon que 
l’industrie reçoive les pages à la bonne 
heure et que les dépositaires reçoivent 
les journaux à la bonne heure », qu’il 
faut « sécuriser l’arrivée à l’heure tous 
les jours ». Elle temporise : « Il n’y aura 
pas de mise en place en 2023. » 
Et c’est dommage car, en 2023, entre le 
plan de tirage resserré côté industriel, un 
avancement des horaires de bouclage 
pour plusieurs éditions de Ouest-France et 
des JDLO côté rédaction, et donc fatale-
ment moins de temps entre la livraison 
des pages et leur envoi à l’industriel côté 
coordination, sans parler de l’arrivée d’un 
nouveau magazine télé (Diverto) en jan-
vier, de nombreuses équipes seront sous 
tension.

 
  

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


