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La direction d’Ouest-France doit ouvrir les yeux 
 
 
 
Réunie en assemblée générale le mardi 8 novembre 2022, la section syndicale SNJ 

d’Ouest- France a adopté à l’unanimité la motion suivante qui traduit un sentiment crois-
sant d’inquiétude, d’incompréhension et de mécontentement au sein de la rédaction. 

 
Il faudra bien parler des salaires 
 

Une nouvelle fois, la direction a balayé d’un revers de main toute augmentation géné-
rale des salaires en 2022. Comme d’habitude, pourrait-on dire. Sauf que le contexte a 
changé. L’inflation est une réalité. Les augmentations accordées à certains salariés pour 
faire accepter les suppressions de postes sont une réalité. 
L’augmentation du nombre de membres de la rédaction en chef, déjà pléthorique, et des 
salaires qui vont avec, est une réalité. 

Parallèlement, les augmentations individuelles, données au cas par cas sans aucune 
transparence, sont de plus en plus perçues comme une source d’injustice, de frustration et 
d’incompréhension. 

Alors, la direction peut faire semblant de ne pas entendre, de ne pas voir, mais il faudra 
bien parler rapidement des salaires et du montant des piges. Sinon, le lien entre les jour-
nalistes et le journal s’étiolera. La motivation fondra. Les jeunes journalistes talentueux 
préféreront aller exercer dans des entreprises où le mérite est véritablement reconnu et 
valorisé. 

 
Quelle organisation pour quel projet ? 
 

La rédaction en chef a fait sa mue et a grossi pour gagner, nous dit la direction, en « ef-
ficacité » et en « fluidité ». Résultat des courses, les chefs se multiplient à tous les ni-
veaux, les responsabilités se dissolvent et il devient de plus en plus difficile de savoir qui 
décide quoi. 

Un flou organisationnel qui affecte forcément le fonctionnement des équipes. Rédac-
teurs en chef multiples, « sponsors », chefs de service, sous-chefs, « pilotes », « copi-
lotes », chefs adjoints de rédaction ou d’édition, SR web, « référents web », etc. : on ne 
peut contester une créativité éclatante dans la prolifération hiérarchique. Mais derrière 
cette valse des étiquettes et des fonctions que certains membres de la hiérarchie, eux-
mêmes, peinent à comprendre, il devient de plus en plus compliqué de trouver son parte-
naire et de savoir qui est responsable de quoi. 

Cette déresponsabilisation généralisée serait-elle le véritable objectif de la manœuvre ? 
Qui plus est, cette confusion est loin de clarifier l’articulation et les priorités entre le numé-
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rique et le papier. Soit l’inverse de ce que prétend faire la rédaction en chef depuis des 
années. 

À l’heure où elle effectue une tournée d’autopromotion dans les départements, il faudra 
bien répondre à ces questions : quelle est, derrière cette organisation, la véritable straté-
gie ? Qui décide de quoi pour quel projet éditorial ? Chaque année, toute une panoplie de 
« projets », « chantiers », « ateliers » sont lancés ou promis. À quel moment fait-on l’effort 
d’en évaluer les résultats et de mesurer les véritables progrès obtenus ? 

 
 

Quels effectifs pour quelles ambitions ? 
 
Alors que l’effectif de la rédaction en chef s’accroît, sans qu’on en comprenne la justifi-

cation, des menaces pèsent sur le volume des piges et sur les embauches de journalistes 
en CDI et CDD. Pourtant la charge de travail ne cesse, elle, d’augmenter et la direction 
n’assume toujours pas sa responsabilité dans le décompte des dépassements horaires et 
leur récupération. 

Alors, disons-le clairement, Ouest-France doit continuer à embaucher des journalistes. 
Ouest-France doit aussi payer les journalistes pour tout ce qu’ils font. Il faudra bien, là en-
core, en parler rapidement. 

À l’heure où la direction a, enfin, accepté de se remettre autour de la table de négocia-
tion pour parler de l’organisation de la rédaction et alors que les signes d’épuisement se 
multiplient dans les rédactions, il faudra bien accepter de traiter, sans tabou, ces questions 
essentielles de la charge et de la durée du travail. La mise à niveau des moyens de la ré-
daction est la condition incontournable pour atteindre les ambitions de l’entreprise. C’est 
aussi, et avant tout, un impératif pour préserver la santé et la motivation des salariés. 

 
  

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


