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25 novembre 2022 

 

 
 

 
En juin, le journal va changer de patron 

 
Une page va se tourner en juin prochain : le président du directoire Louis Échelard, 72 ans, a an-

noncé qu’il ne serait pas candidat au renouvellement de son mandat (de trois ans) à la tête d’Ouest-
France. Celui qui a succédé à François Régis Hutin en 2016, après avoir été dix ans le numéro 2, res-
tera cogérant du groupe Sipa, auquel appartient Ouest-France. 

Aucune information n’a été donnée quant au nom de celui ou celle qui prendra la tête du journal. La 
procédure prévoit plusieurs étapes. D’abord un « comité des nominations et rémunérations » formulera 
des « recommandations ». Ce comité est formé par trois personnalités dont une appartient à l’ASPDH 
(association pour la sauvegarde des principes de la démocratie humaniste, propriétaire de Sipa), une 
autre est un ancien dirigeant d’une filiale du groupe et la troisième une « personne qualifiée », exté-
rieure au groupe. Ces recommandations seront soumises au « collège des gérants » de Sipa qui don-
neront leur avis. La décision finale appartiendra au conseil de surveillance. 

Comme on peut l’imaginer, les candidats ne vont pas manquer et les rumeurs vont bon train. Toute 
la question est de savoir si le conseil de surveillance, présidé par David Guiraud, également président 
de l’ASPDH, ira chercher le nouveau patron du journal à l’extérieur du groupe ou nommera un dirigeant 
« maison ». 

Dans une période de profonde transformation de la presse, et dans un contexte économique qui se 
tend, ce choix sera sans aucun doute déterminant quant à l’orientation que la gouvernance du groupe 
entend donner au premier quotidien français. 

 
  

 
Travailler plus pour gagner moins : 
ça ne marche pas 
Les journalistes voient leurs salaires fondre 
sous l’effet de l’inflation, non compensée par 
des revalorisations. Ce n’est pas ça qui freine 
les ardeurs de la rédaction en chef, toujours 
prête à nous faire trimer un peu plus. Son pro-
jet de développement de la vidéo, présenté au 
CSE, voudrait qu’à l’avenir « chaque article 
contienne une vidéo ». En octobre, 
800 vidéos ont été mises en ligne, la moitié en 
Mojo, l’autre moitié en PlayPlay. 
Quelle organisation et quels moyens sont-ils 
prévus pour faire ce saut considérable ? Au-
cune organisation, aucun moyen ne sont pré-
sentés. La REC prétend simplement « ins-
crire le temps de production d’une vidéo 
dans le travail au quotidien ». Autrement dit, 
« fokonyaka » et débrouillez-vous avec les 
moyens du bord. 
Nous avons rappelé, une fois de plus, que ce 
genre de « stratégie » n’est plus acceptable. 

Si la direction estime nécessaire de dévelop-
per la production de vidéos, autrement dit 
d’ajouter un nouveau métier à celui des jour-
nalistes de presse écrite, papier et numérique, 
que nous sommes, il faudra qu’elle se penche 
sérieusement sur les conditions nécessaires 
pour opérer une telle (r)évolution. 
Et qu’elle n’oublie pas de mesurer les consé-
quences de ses décisions sur la charge de 
travail et les éventuels risques psychosociaux 
induits pas ses choix. 
 
 
Gel des investissements 
et des embauches : attention, danger ! 
Pour compenser la flambée du coût du papier 
et de l’énergie, la direction générale cherche 
des économies partout. Elle annonce, pour 
2023, un « gel des investissements non 
stratégiques ». On n’en connaît pas encore 
le détail, sinon que les dépenses concernant 
l’informatique vont être réduites, de même 
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que les travaux de bâtiment, hormis la rénova-
tion de la « tour » à Chantepie, dont la fin est 
annoncée pour le printemps. 
La direction prévoit aussi un coup de frein sur 
les embauches. Un « non-remplacement 
des départs » est évoqué. « On souhaite 
stabiliser la masse salariale », dit le vice-
président du directoire. Non-remplacement 
des départs et masse salariale gelée, qui plus 
est en période d’inflation, ça risque fort de se 
traduire par des réductions d’effectif. Si c’est 
le cas, il faudra alors adapter la charge de tra-
vail en conséquence. Ce qui ne va pas aider à 
ralentir la fuite des lecteurs et encore moins à 
en convaincre de nouveaux. 
 
  
Les magazines se développent : 
pourquoi s’en priver ? 
Plus elle nous explique son projet de « pôle 
magazine » plus la direction nous rend per-
plexes. Quel est l’intérêt de sortir les maga-
zines du périmètre d’Ouest-France pour les 
placer sous la coupe d’une société créée spé-
cialement, baptisée PMGS, et présidée par 
Olivier Porte, directeur commercial et marke-
ting ? La filiale Bretons y sera également inté-
grée, en attendant d’autres titres à naître ou à 
acquérir. Il s’agit de « développer les 
marques sur leurs différents supports et 
susciter des synergies », argumente le pré-
sident de cette nouvelle structure, comme si 
ça n’était pas possible au sein d’Ouest-
France. 
Ce qui pose question, c’est que cette nouvelle 
filiale à 100 % emploiera ses salariés sous la 
convention collective de la presse magazine, 
moins avantageuse que celle de la presse 
quotidienne régionale. Ce qui pose question, 
aussi, c’est que cette « filialisation » va avoir 
pour conséquence de priver Ouest-France 
des recettes futures, l’objectif étant de déve-
lopper ce secteur. 
Un choix étrange au moment où la direction 
est à l’affût de toutes les économies possibles 
pour équilibrer les comptes, mis à mal par le 
renchérissement des matières premières et la 
baisse de la diffusion du quotidien. S’agirait-il 
d’appauvrir délibérément Ouest-France pour 
justifier une dégradation de son modèle so-
cial ? 
 
 
Pagination : on ne touche pas 
aux locales 
Lorsque le budget prévisionnel 2022 de 
l’entreprise et de ses grandes directions a été 
établi, « on ignorait complètement ce qui al-
lait se passer », remarque la rédaction en 

chef. Les locales avaient des prévisions de 
pagination extrêmement basses extrapolées 
sur celles de 2019 à 2021. Or, si le début de 
l’année a été compliqué, « depuis la rentrée, 
on semble trouver une normalité, même si 
cela reste à confirmer. En 2023, on sera at-
tentif à laisser les locales un peu libres de 
leurs mouvements pour ne pas casser ce 
qui pourrait être une reprise, tout en res-
tant dans le budget. » Le poids du prix du 
papier étant ce qu’il est, « on doit aller cher-
cher de nouvelles économies. Elles seront 
sans doute dans la fin de journal sans 
baisser le budget pour les pages départe-
mentales et locales. » 
 
 
Abattement des cotisations 
sociales : non, non et non ! 
Dans toutes les entreprises employant des 
journalistes, le SNJ le martèle : ceux-ci doi-
vent refuser l’abattement de leurs cotisations 
sociales. Primo, cette mesure appauvrit la Sé-
curité sociale. Deuzio, qui dit moins de cotisa-
tions, dit une pension de retraite moins éle-
vée. Idem pour les indemnités journalières de 
la Sécu. Donc, il faut refuser l’abattement. 
A fortiori, à partir de l’an prochain : sans ren-
trer dans le détail, suite à des modifications 
des règles de l’Urssaf, accepter l’abattement 
aura aussi des conséquences négatives sur la 
retraite complémentaire. 
La DRH a indiqué aux élus qu’une note expli-
cative serait envoyée aux salariés concernés 
dans les prochaines semaines et que le cour-
rier leur demandant leur choix arriverait sans 
doute en janvier. Car il faut le rappeler, 
l’entreprise doit laisser le choix 
aux journalistes. 
 
 
Nouveaux téléphones portables 
au compte-gouttes 
Le parc « téléphones » de la rédaction est 
constitué de 800 appareils. Le déploiement 
des nouveaux appareils (IPhone 12) est con-
trarié par des problèmes de disponibilité chez 
le fournisseur. « Une liste des urgences et 
priorités a été établie par les directions dé-
partementales », explique la rédaction en 
chef, qui a dénombré « 140 collègues con-
cernés ». 
Ce déploiement se fera dans le Calvados et 
l’Orne, cette année, la Manche en janvier puis 
la Loire-Atlantique, la Mayenne, le Maine-et-
Loire, la Sarthe, la Vendée. Viendront ensuite 
les départements bretons, puis le siège. Un 
temps d’accompagnement à la prise en main 
est prévu pour chaque utilisateur. 
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Ordinateurs portables : on passe au 
Lenovo 
En même temps que le changement des télé-
phones portables identifiés comme prioritaires 
dans les départements, la rédaction en chef 
annonce le remplacement de l’ensemble des 
ordinateurs portables par des Lenovo (et non 
plus HP) sous Windows 11. 


Il n’y aura pas d’achat d’appareils 
photo en 2023 
La direction ayant décidé de privilégier le 
smartphone comme outil de captation des 
images et vidéos, « les journalistes nou-
veaux embauchés ne seront plus équipés 
d’appareils photo », prévient la rédaction en 
chef. 
Le parc actuel (295 boîtiers) n’est pas en 
phase avec la priorité que la REC veut donner 
à la vidéo. « En 2023, les renouvellements 
d’appareils photo ne se feront qu’en cas de 
défaillance, à parc constant. » Il n’y aura 
pas d’acquisition. « Le budget qui était al-
loué au parc d’appareils photo, en 2022, 
n’ayant pas été consommé, il a été transfé-
ré vers d’autres postes dont l’équipement 
du pôle et de la vidéo dans les départe-
ments (trépieds…). » Des appareils restent 
toutefois disponibles en libre-service dans les 
départements. 


 Huit ans d’ancienneté : 
pige mieux payée 
Les journalistes mensualisés ayant plus de 
huit ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéfi-
cient d’une semaine de congés payés sup-
plémentaire. Cette majoration est également 
appliquée aux pigistes réguliers qui collabo-
rent depuis plus de huit ans. 
Pour vérifier son application, « on multiplie le 
montant de la pige brut par 12,26 % lors-
que le journaliste a moins de huit ans 
d’ancienneté entreprise, explique le respon-
sable du service SIRH. Au-delà, on multiplie 
le montant de la pige brut par 14,175 %. 
Quant au 13e mois, il se calcule en multi-
pliant le montant brut de la pige par 
13,5 %. » 
 
 

-1,9 % 
C’est en pourcentage la baisse de la diffusion 
payante d’Ouest-France sur les dix premiers 
mois de 2022 par rapport à la même période 
de 2021. Chaque jour, il s’est vendu quelque 
616 300 exemplaires du quotidien (en version 

papier et numérique). La diffusion payante 
« papier » a baissé d’un peu moins de 6 %. 
Pour l’édition dominicale, la diffusion payante 
est stable avec 389 000 exemplaires vendus 
chaque dimanche (papier et numérique). 
 
 
Pigistes : un forfait coordination/ 
documentation 
Les journalistes pigistes sont parfois invités à 
participer à des réunions pour caler les che-
mins de fer d’un support, déterminer des su-
jets ou plancher sur le lancement d’un nou-
veau produit. Or, ils ne sont pas toujours ré-
munérés ni défrayés pour ce temps de travail, 
qui peut parfois prendre une demi-journée. 
« Le forfait coordination/documentation 
existe pourtant », s’étonne la REC. Sans 
pouvoir, toutefois, en indiquer le montant, 
parce qu’il varie « selon le travail deman-
dé ». Il n’est pas facile de le trouver, en tout 
cas, dans le labyrinthe des dix-huit grilles des 
tarifs de piges que le SNJ a obtenu, non sans 
mal, après trois ans de demandes. Comme 
souvent, il reste donc à communiquer 
l’information aux premiers concernés… 
 
 
Outil de prévisions : « Uniformiser 
l’usage » 
Parce qu’il est obsolète et pour des raisons de 
sécurité, les services informatiques « impo-
sent un changement de l’outil de prévi-
sions avant la fin de l’année, annonce la ré-
daction en chef. L’alternative est une ré-
ponse dans l’urgence avec l’outil Prévi-
sion2. Le moment est venu d’uniformiser 
l’usage. » Testé en Normandie et en 
Mayenne, l’outil Prévision2 est utilisé par la 
région Bretagne et une partie du Finistère. Il 
pourra évoluer en fonction des remon-
tées. Sept départements sont concernés. Un 
soutien du support métier et de chargés de 
projets sera mis en place pour ce déploiement 
prévu début décembre. 
 
 
Process éditoriaux : simplification 
attendue 
Les « process éditoriaux » et le flux de pro-
duction sont deux sujets essentiels pour la ré-
daction. Mais qui sont sans réponse à ce jour. 
Une étude sur les process éditoriaux, menée 
par un consultant extérieur visait à clarifier la 
manière dont nous travaillons, depuis 
l’élaboration d’un sujet, comment et pour quel 
support, et d’identifier les process éditoriaux 
liés. L’objectif étant d’améliorer et simplifier le 
système. « Les irritants ont été repérés et 
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on voit bien la trajectoire, assure la rédac-
tion en chef. Pour autant, la situation éco-
nomique ne permet pas encore de dire si le 
budget sera attribué pour aller jusqu’au 
bout avec une phase de test qui se dérou-
lerait au service Sports. » 
Le flux de production, lui, concerne 
l’optimisation de l’ensemble de la chaîne qui 
part de la rédaction avec la planification (pa-
ginateur) jusqu’à la réalisation des plaques et 
de l’édition numérique. Ce projet, qui était pi-
loté par un membre de la rédaction dans sa 
première phase, est désormais mené par un 
consultant externe prestataire pour Additi, 
épaulé par un représentant des services in-
formatiques et un représentant de la coordina-
tion rédaction. 
Si un éditeur de logiciel a bien été sélectionné 
(solution Topas de MSH), il reste à procéder à 
la phase d’intégration. « Le groupe projet re-
fait la tournée de l’ensemble des directions 
et de leurs contraintes, et amalgame tout 
ça dans un schéma cible. » Schéma qui de-
vra être validé par la direction, fin novembre. 
Restera à souhaiter que la simplification des 
outils et des procédures de publication soit au 
rendez-vous et que ces projets resteront bien 
portés par et au service de la rédaction. Il faut 
le rappeler : le travail des journalistes con-
siste d’abord à recueillir, valider et éditer des 
infos. Pas se prendre la tête avec des logi-
ciels. 
 
 
Infolocales à J-2 : c’est pas gagné ! 
Actuellement dans la proposition de Coordina-
tion Manager envoyée aux SR, il est pris en 
compte « un volume d’IS moyen » sans que 
le SR ait connaissance de ce volume. C’est 
pourtant une demande forte des services con-
cernés. « Pour répondre, dans l’urgence, 
nous enverrons des alertes, mais unique-
ment quand le volume annoncé sera beau-
coup plus important que la normale », pro-
met la rédaction en chef. Donc, dans 
l’immédiat, pas de visualisation par module du 
volume réel des Infolocales à J-2, ni même 
d’annonce systématique d’un lignage des IS 
par module, normal ou pas. On y reviendra 
donc. 
 
 
La pagination définitive devra être 
validée plus tôt 
La coordination va lancer un questionnaire 
pour, avant le 19 décembre, « améliorer ce 
qui peut l’être ». Aujourd’hui, explique la 
REC, à partir d’une proposition envoyée à 
19 h à J-2, « on échange beaucoup et on 

ajuste beaucoup. On vise les 80 % des cas 
en automatique et on s’organise pour les 
20 % de discussion en vue d’ajuste-
ments. » 
Or, à partir du 20 décembre et l’arrêt de la ro-
tative d’Angers, les horaires d’impression vont 
changer.  
Actuellement, la pagination définitive est en-
voyée pour une préparation des rotatives en 
début de soirée. Ce qui permet des réajuste-
ments à J-1. Mais, pour répondre au nouveau 
plan de tirage, les machines seront préparées 
en fin d’après-midi. Ce qui aura une incidence 
côté rédaction, notamment au SR, avec une 
proposition de la coordination qui devrait arri-
ver plus tôt, à J-2, pour une pagination défini-
tive validée à la fin de son service par la coor-
dination, et donc, a priori, avec moins, voire 
pas de réajustements possibles à J-1. 
  

Embauches 
Sur les 27 embauches prévues en 2022, deux 
ont été réalisées : un chef de service infogra-
phie/carto/data et une journaliste au service 
documentation. Les 25 personnes restantes 
sont en cours de recrutement. Elles seront 
fléchées « dans les locales et les SR ». En 
2023, les vingt embauches annoncées seront 
bien réalisées, promet la direction. Dix au 
premier semestre, dix au second. La question 
des postes « libérés » dans les prochains 
mois par des départs à la retraite ou d’autres 
motifs sera abordée en début d’année pro-
chaine. 
 
 

Temps de travail aux sports : 
la direction s’engage 
du bout des lèvres 
Énième échange en CSE sur le temps et la 
charge de travail des collègues des sports, 
dans le cadre du suivi de la nouvelle organisa-
tion mise en place à la rentrée 2021. Pour la 
direction, au siège, pas de problème : les ho-
raires sont respectés. En revanche, dans les 
départements, la REC reconnaît que la situa-
tion est moins favorable. « Pour la majorité 
des chefs des sports départementaux 
(7 sur 12), la charge de travail est ressentie 
comme non satisfaisante en raison de la 
difficulté à déconnecter les jours de repos. 
Les sollicitations sont nombreuses et il 
n’est pas toujours possible d’y échapper », 
peut-on lire dans un document remis aux élus. 
Pour autant, ni la REC ni la DRH ne sont ca-
pables, à ce jour, de donner ne serait-ce 
qu’une estimation des dépassements horaires 
effectués par les journalistes sportifs des dé-
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partements. La direction affirme que des dé-
passements (combien ?) sont souvent récupé-
rés de manière informelle. Pour objectiver 
cette question essentielle, les élus du SNJ ont 
demandé qu’une étude soit menée, du même 
ordre que celle réalisée par le cabinet Secafi 
au printemps 2021. La direction n’a pas dit 
non. Reste maintenant à en préciser les mo-
dalités. À suivre… 
 
 
Départ à la retraite : encore 
des ratés… 
Depuis la levée des restrictions sanitaires, les 
salariés ont à nouveau le droit de se retrouver 
pour un pot de départ. Mais il y a des loupés. 
Certains quittent l’entreprise sans même un 
« merci » après y avoir passé leur carrière. 
Avec, parfois, un gros manque de délicatesse 
pour leur dernier jour de travail : une demande 
de restitution du matériel professionnel en 
guise d’au-revoir, par exemple… « Les dis-
positions en vigueur ont été un peu per-
dues de vue avec le Covid, admet le res-
ponsable RH pour la rédaction. Le dialogue 
est nécessaire entre le chef de service et le 
salarié pour connaître les intentions en 
amont. En fonction de la demande expri-
mée, il peut y avoir une prise en charge du 
pot de départ par l’entreprise, jusqu’à 
70 personnes. La difficulté étant que l’on 
ne sait pas toujours quand sont prévus ces 
départs. » La question se pose également 
pour les journalistes pigistes qui, eux aussi, 
attendent un minimum de reconnaissance 
d’une entreprise dont certains ont été salariés 
pendant des décennies. 



Rubics 
C’est le nom d’une plateforme où les salariés 
du groupe pourront trouver des infos les con-
cernant et faire remonter à la DRH ou à la 
paye des éléments personnels (changements 
d’adresse ou de banque, par exemple). Cet 
outil, développé avec un prestataire, sera lan-
cé de manière progressive au premier tri-
mestre 2023. La direction assure qu’il res-
pecte les normes de sécurité informatique et 
les règles RGPD. 
 
 
Auto du boulot, signature 
obligatoire 
Pour des raisons notamment liées aux assu-
rances, la direction fait signer aux utilisateurs 
de voitures de service ou de fonction une 
« charte du conducteur ». Que se passe-t-il si 

le salarié refuse ? Après un échange avec son 
supérieur hiérarchique, puis une période de 
« réflexion » de trois mois, s’il persiste à ne 
pas vouloir signer, le véhicule de l’entreprise 
lui est retiré. Il doit alors utiliser son véhicule 
personnel, avec remboursement de ses frais 
kilométriques. 


Quel avenir pour les secrétariats 
des rédactions et des agences ? 
Un peu moins de 70 salariés, majoritairement 
des femmes, tous types de contrats confon-
dus, travaillent dans les secrétariats des ré-
dactions. S’y ajoutent les assistantes dépar-
tementales (ADD). La direction, après des 
mois d’atermoiements, a informé les élus du 
CSE qu’elle travaillait sur les tâches confiées 
à ces personnels. Des enquêtes auprès des 
salariés concernés ont été menées avant les 
congés d’été. Les fiches de missions sont en 
cours de révision, en lien avec la REC. La 
DRH promet que, début 2023, l’entreprise y 
verra plus clair sur l’avenir de ces fonctions et 
des salariés qui les occupent. Il est plus que 
temps. Pour mémoire, depuis une douzaine 
d’années, la direction a décidé que bon 
nombre de ces postes, pourtant essentiels au 
fonctionnement des rédactions et agences lo-
cales, pouvaient être supprimés dans le cadre 
de la réduction de la masse salariale. Cette 
politique néfaste sera-t-elle poursuivie ? En 
attendant de le savoir, des postes laissés 
libres par des départs à la retraite ou des mu-
tations sont occupés par des CDD. 
 
 
Le conseil de surveillance répond 
aux élus du CSE 
Comme le prévoit la loi, l’avis rendu par le 
CSE en janvier 2022 sur les orientations stra-
tégiques pour la période 2023-2025 a suscité 
une réponse du conseil de surveillance 
d’Ouest-France. Les membres de l’instance 
censée contrôler la direction étaient directe-
ment mis en cause pour être restés « aux 
abonnés absents » quand le service des 
ressources humaines était plongé dans le 
chaos par un plan de réorganisation et un 
management calamiteux. 
Dans sa réponse, communiquée aux élus lors 
du CSE du 17 novembre, le conseil de surveil-
lance admet que « cette situation n’était pas 
en phase avec la qualité des relations hu-
maines que nous prônons » et assure qu’il 
« soutient vivement les travaux sur 
l’analyse et la prévention des risques psy-
chosociaux engagés au sein de 
l’entreprise ». On est heureux de le savoir. 
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On attend maintenant les applications con-
crètes.  
En revanche, on se demande si on rêve en li-
sant que le CS « encourage les partenaires 
sociaux à être inventifs et pro-actifs en ce 
domaine ». Les « partenaires sociaux » que 
nous sommes n’ont pas attendu le conseil de 
surveillance pour être « pro-actifs » et rappel-
lent qu’en matière de prévention des risques, 
c’est une obligation de résultat qui s’impose à 
la gouvernance de l’entreprise. 


 

Orthographe : encore un groupe 
de travail 
Encore un chantier prioritaire de chez priori-
taire, affirme la rédaction en chef : rehausser 
le niveau de l’orthographe dans nos colonnes, 
et plus globalement « sur tous les sup-
ports ». Un groupe de travail va se mettre en 
place. Une quinzaine de collègues ont déjà 
fait part à la rédaction en chef de leur envie 
d’y participer. Si vous ne le saviez pas, vous 
pouvez encore rejoindre la troupe !  
« On voit passer des tonnes et des tonnes 
de lettres de lecteurs pas contents », dé-
plore le directeur de la rédaction. Nous avons 
rappelé qu’écrire sans fautes, bien se corriger, 
assurer des relectures croisées entre rédac-
teurs ou SR demande du temps et c’est jus-
tement ce dont manque toute la rédaction. 
Est-ce qu’un groupe de travail est vraiment la 
solution pour répondre au problème que nous 
pointons depuis longtemps ? Pas sûr. 
 
 

Droit à l’oubli 
Chaque mois, des personnes demandent à 
Ouest-France que leur nom soit retiré d’un ar-
ticle publié des mois ou des années aupara-
vant, au titre du règlement sur la protection 
des données personnelles. « Nous recevons 
une cinquantaine de demandes par mois », 
indique la rédaction en chef. Le journal doit 
mesurer pour chaque situation ce qui prévaut 
entre le droit à la vie privée du demandeur et 
l’exercice du droit à la liberté d’expression et 
d’information. 
Depuis dix-huit mois, une équipe de cinq per-
sonnes du service Ouest-France et vous, dont 
quatre journalistes, travaillent sur cette ques-
tion. Sur 100 demandes, 30 % aboutissent à 
une anonymisation de la personne, 25 % au 
retrait de l’article, 20 % au refus. Le reste 
(25 %) est toujours en attente. 444 dossiers 
ont été instruits. 

 
 

Anglais : uniquement à distance 
La formation à l’anglais que donnait, depuis 
vingt ans, une excellente professeure améri-

caine, c’est fini. Elle a été sauvée in extremis 
l’an dernier mais, désormais, on bascule dans 
tout autre chose. La formation à l’anglais se 
fera en visio et par téléphone, uniquement, ce 
qui n’est pas vraiment un progrès. De plus, 
elle sera réservée en priorité aux journalistes 
se rendant aux Jeux olympiques ou à des 
événements nécessitant de maîtriser la 
langue. L’organisme choisi, Izia Dia, est situé 
à Ploufragan, près de Saint-Brieuc. Vingt-cinq 
journalistes seront formés en 2023. « Les 
personnes intéressées doivent adresser 
leur demande au service formation avec 
copie à leur chef. » Pour les journalistes pi-
gistes, la formation est également possible. 
Mais à eux de se débrouiller avec l’Afdas pour 
la financer. 
Le programme prévoit douze cours individuels 
d’une demi-heure suivis d’une heure de « tra-
vail personnel ». « Chaque collègue doit le 
caler dans son emploi du temps », indique 
la rédaction en chef. Autrement dit entre re-
portages, vidéos, écriture des articles, vérifi-
cation de l’info, réunions et tout le reste… 
 
 
Charte des faits divers : faut-il 
s’inquiéter ? 
En cours de réécriture, ou plutôt de mise à 
jour, la charte des faits divers et de la justice, 
qui date de 1990, fait partie des valeurs fortes 
de la ligne éditoriale du journal, qui défend le 
respect de l’autre et bannit la recherche du 
sensationnel à tous crins. À l’heure où les ex-
trémismes se déchaînent, on a appris qu’on 
ne s’interdirait peut-être plus de mentionner la 
nationalité de l’auteur « même quand cela 
n’a rien à voir avec ce pour quoi il est mis 
en cause ». De quoi être inquiet… 
Quant à mentionner ou non l’identité d’une 
personne (victime, auteur ou suspect), pas 
toujours appliqué de la même façon selon les 
rédactions, ce sera « précisé », promet la ré-
daction en chef. 



La charte environnement maison 
en cours de rédaction 
Le réseau environnement compte 
135 journalistes, mais seulement quelques 
personnes choisies sont en charge de 
l’écriture d’une charte environnement « mai-
son ». Ouest-France a préféré se doter de sa 
charte à elle, plutôt que de signer la charte 
« Pour un journalisme à la hauteur de 
l’urgence écologique » que de nombreux mé-
dias, écoles de journalisme, syndicats et as-
sociations ont adopté. 
Donc, à l’écriture, on trouve trois « pilotes », 
un rédacteur en chef et vingt personnes : 
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l’ensemble des chefs de service, un directeur 
départemental, un représentant des pilotes 
région et des représentants des sports. La 
charte devrait être présentée au réseau en 
décembre pour être rendue publique en jan-
vier. Ce sera une sorte de « boîte à outils 
comme ce qui a été fait par le réseau Égali-
té ». 
Un plan de formation est prévu à partir de jan-
vier 2023 pour les membres du réseau « mais 
pas seulement », car « c’est l’affaire de 
tous ». 
 
 
 « Imaginer d’autres journaux » 
Lors de la réunion du comité de groupe Sipa, 
le 24 novembre, Louis Échelard est revenu 
sur l’augmentation du prix du papier. « On y 

répond par des ajustements, en faisant des 
économies ici et là. Mais face à une pous-
sée inflationniste structurelle, car on ne 
reviendra pas au prix de 2021, il faudra des 
réponses structurelles : imaginer d’autres 
journaux, en tenant compte de l’économie 
et de l’évolution des usages. Nous avons 
de nombreux mois de travail avec beau-
coup de réflexions, beaucoup d’échanges 
avec toutes les parties prenantes : lec-
teurs, imprimeurs, commerciaux, journa-
listes […] Il faudra tenir compte des aspira-
tions du lecteur, des manières qu’il a de 
s’informer. Mais ce lecteur n’est pas 
unique. Peut-être faudra-t-il imaginer un 
journal qui rassemble les éléments com-
muns à tout le monde et des déclinaisons 
spécifiques. » 

 
 
 
 
 

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

 


