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Chute de la diffusion papier : 

la direction annonce un « chantier » 
pour rénover le journal 

 
En 2022, les élus du CSE s’étaient étonnés des prévisions optimistes de la direction qui fondait 

ses « orientations stratégiques » sur une progression de 3 % de la diffusion papier jusqu’en 2026. 
Un an plus tard, la réalité nous donne, malheureusement, raison et les projections des dirigeants 
d’Ouest-France se sont, en 2023, complètement inversées. En prolongeant la tendance funeste 
observée en 2022, ils anticipent une perte de 30 000 exemplaires chaque année (dont 
25 000 exemplaires payants). Alors que sur le total des 87 000 abonnés nouveaux de 2022, 
28 000 seulement ont pris du papier (les autres des éditions numériques). 

À ce rythme, dans vingt ans, le journal « print » aura disparu, ont alerté les représentants du 
personnel, appelant la direction à réagir. Il y a clairement urgence à changer de cap si on veut re-
tenir nos lecteurs et en séduire de nouveaux avant qu’il ne soit trop tard. 

Le président du directoire ne dit pas autre chose. S’il rappelle que « des tendances lourdes 
s’imposent à toute la presse », il constate que « le service proposé aux lecteurs n’est pas 
irréprochable » et affirme : « Nous devons tout faire pour l’améliorer. » Comment ? « Nous 
n’avons pas la solution », avoue le patron d’Ouest-France qui, fin 2022, a annoncé son départ 
pour juin 2023. Il est convaincu que « les ajustements » tels que ceux auxquels il a fallu procéder 
ces dernières années ne suffiront pas. Il annonce : « Nous avons décidé d’engager un chantier 
sur le futur journal qui devra être plus complémentaire de notre offre numérique […] Il nous 
faut revenir vers les lecteurs pour préciser leurs besoins. » 

Ce « chantier » devrait démarrer au printemps et durer « au moins un an ». La direction n’a 
pas indiqué qui le conduira, mais affirme qu’il faut que « toute l’entreprise se mette en mouve-
ment ». Les représentants du personnel ont insisté sur la nécessité d’impliquer vraiment TOUTE 
l’entreprise et pas uniquement un cénacle de « sachants » appartenant aux hautes sphères. Le 
CSE aura, lui aussi, son mot à dire dans cette réflexion. 

Alors que les recettes du papier représentent toujours 84 % du chiffre d’affaires de l’entreprise 
(16 % pour le numérique), les élus ont, une fois encore, souligné les contradictions avec les-
quelles les salariés doivent composer. La direction générale rappelle régulièrement cette réalité et 
insiste sur la complémentarité web-print tandis que la hiérarchie de la rédaction, à longueur 
d’année, privilégie les contenus et les audiences du web et semble se désintéresser du journal 
papier auquel 498 000 lecteurs sont encore attachés. « Il ne peut pas y avoir de double dis-
cours, affirme le président du directoire. Nous avons fait la démonstration qu’en poussant les 
feux de la diffusion numérique, la diffusion papier s’est mieux tenue que celle de nos con-
frères. La cannibalisation qui nous rendait frileux n’est pas un phénomène qui a été obser-
vé. » 
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Ouest-France s’endette  
davantage 
L’EBE, c’est l’excédent brut d’exploitation. 
Cet indicateur de gestion représente le solde 
entre les recettes et les dépenses courantes 
de l’entreprise. Pour financer ses investisse-
ments, Ouest-France comptait traditionnelle-
ment sur un EBE dépassant les 15 millions 
d’euros par an. Mais en 2022, l’EBE 
n’atteindra pas les 3 millions d’euros (à cause 
de dépenses en hausse, principalement le 
prix du papier). Faute de trouver du soutien 
auprès du groupe – la holding Sipa ne 
compte pas mettre la main au porte-monnaie 
pour aider sa filiale Ouest-France dans une 
passe compliquée – la direction est allée voir 
les banques et a obtenu 20 millions d’euros 
d’emprunts. Conséquence : « La situation 
financière de l’entreprise devrait donc se 
dégrader avec un taux d’endettement (part 
des emprunts sur les capitaux propres) qui 
va nettement progresser à 60 % prévus fin 
2023 versus moins de 40 % à fin 2021 », 
écrit le cabinet Syndex dans le rapport pré-
senté au CSE sur les « orientations straté-
giques et leurs conséquences ». 
 

La phrase 
« Au niveau du résultat courant, ce sont 
61 millions d’euros de pertes cumulées 
qui sont attendues entre 2022 et 2026, ni-
veau qui ne sera pas supportable pour 
Ouest-France, même si sa situation finan-
cière est bonne à date. » Cette phrase fi-
gure (en gras) page 51 du rapport Syndex 
présenté au CSE le 20 janvier. Le cabinet 
d’expertise comptable accompagne le CE, 
puis le CSE, depuis une bonne trentaine 
d’années et connaît bien l’entreprise. Cette 
alerte n’a suscité aucune réaction de la direc-
tion. 
 
Avis défavorable à la nouvelle 
charte informatique 
Les élus du CSE ont, à l’unanimité, rendu un 
avis défavorable sur le projet de nouvelle 
charte informatique présenté par la direction. 
Quinze pages de règles impossibles à maîtri-
ser au quotidien, inspirées surtout par le ser-
vice juridique et qui visent principalement à 

ouvrir le parapluie en cas de problème. Les 
élus ont regretté que la direction ne prenne 
pas plus au sérieux la nécessité de mieux 
prendre en compte les besoins des salariés, 
pour réduire les risques de cyberattaque mais 
aussi pour utiliser au mieux des outils numé-
riques constamment renouvelés et pas tou-
jours très adaptés. Ce n’est pas d’une nou-
velle charte et de menaces de sanctions dont 
ont besoin les salariés, c’est d’écoute, de 
concertation, de confiance et de formations. 
 
Et avis défavorable au plan 
de vidéosurveillance 
Quelques années après avoir renoncé à un 
premier dispositif, finalement jugé trop coû-
teux, la direction a de nouveau l’intention de 
multiplier les caméras de vidéosurveillance 
pour sécuriser les bâtiments du siège, à 
Chantepie. Invoquant une série de petits vols, 
dont on ignore s’ils sont le fait de salariés ou 
d’intervenants extérieurs, la direction a sou-
mis pour avis consultatif son projet au CSE. 
Réponse : avis défavorable. Les élus ont no-
tamment pointé l’insuffisance de prise en 
compte des règles de la Cnil et la mise sous 
surveillance constante des déplacements des 
salariés : caméras aux entrées, dans les cou-
loirs, dans les escaliers ; badgage obligatoire 
à tous les accès et port du badge en perma-
nence. Ainsi, il sera possible de savoir com-
bien de fois le salarié est allé aux toilettes 
dans la journée, combien de temps il a passé 
à fumer et avec qui il est allé à la machine à 
café. Inacceptable ! 
 
Des entretiens annuels 
pour les pigistes réguliers ? 
Depuis une quinzaine d’années, les journa-
listes mensualisés bénéficient d’un entretien 
annuel lors duquel ils peuvent notamment 
causer salaires, formation, charge de tra-
vail… Autant de sujets qui concernent aussi 
les journalistes rémunérés à la pige (JRP). Et 
notamment la cinquantaine de pigistes dits 
« réguliers ». Mais eux sont privés de ce 
temps d’échange en présentiel avec la rédac-
tion, alors qu’ils en sont éloignés et donc da-
vantage susceptibles de se sentir isolés et 
déconsidérés. L’entreprise arrive pourtant à 
réunir, une fois l’an, les correspondants lo-
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caux – non salariés et bien plus nombreux – 
dans les départements. Pourquoi ne pas 
avoir le même égard avec les JRP ? 
« Comme l’entretien annuel n’est pas 
obligatoire, on se limite à l’entretien pro-
fessionnel (tous les deux ans) », indique la 
DRH, qui se dit « ouverte » à la discussion. 
On lui rappellera que, depuis l’an dernier, elle 
a choisi de faire passer les entretiens profes-
sionnels tous les ans aux salariés mensuali-
sés. 
 

55 000 € 
C’est le montant du budget alloué au « projet 
Régions » pour 2022. Aujourd’hui, 
21 journalistes pigistes font partie de ce ré-
seau, développé en dehors de la zone histo-
rique d’Ouest-France par la responsable du 
service France. « Fin novembre, on comp-
tabilisait 36 000 € de piges, indique la REC. 
Le budget est reconduit de 55 000 € pour 
2023. » À bon entendeur… 
 
Une cinquantaine de postes  
supprimés 
Le rapport Syndex déjà évoqué, relève, 
qu’entre 2022 et 2026, la direction compte 
supprimer 48 emplois en équivalent temps 
complet. Une grosse trentaine de ces sup-
pressions découle du plan industriel entré en 
application avec la fermeture de la rotative du 
Courrier de l’Ouest, avant Noël. Les autres 
emplois supprimés concerneraient les ser-
vices des directions commerciale et marke-
ting et logistique et distribution (une douzaine 
d’emplois, dont des postes d’alternants et des 
CDD) et les « fonctions supports et admi-
nistration générale » pour une dizaine 
d’emplois. En revanche, la direction prévoit 
de renforcer la direction des services informa-
tiques (une douzaine de postes en plus). 
Concernant la rédaction, la direction projette 
une stabilité des effectifs d’ici 2026. 
 
 
Audience numérique 
sous les objectifs 
Dans la foulée d’une année 2020 exception-
nelle, la direction avait prévu que la plate-

forme ouest-france.fr atteindrait les 
200 millions de visites mensuelles en 2021 et 
225 millions en 2022. Malgré la hausse de la 
fréquentation, due notamment aux efforts de 
toutes les équipes du journal, les prévisions 
très (trop ?) optimistes ont été démenties 
avec 160 millions de visites en 2021 et 
185 millions l’an dernier. À noter que la 
hausse moindre qu’attendue a concerné la 
plupart des acteurs des médias. 
 
N’oublions pas les locales ! 
Des locales ont appris le matin même de la 
finale de la Coupe du monde de football 
qu’elles auraient un reportage à fournir pour 
les pages générales. Explication confuse de 
la direction qui confirme que des papiers 
avaient été commandés à l’avance dans les 
villes hors zone Ouest-France, mais pas dans 
notre zone, ne sachant pas s’il y allait avoir 
suffisamment d’ambiance pour qu’un sujet 
remonte. Heureusement que les collègues – 
évidemment mobilisés sur le sujet dans leur 
locale et toujours prêts à rendre service – ont 
répondu présents très rapidement, car on au-
rait pu voir dans nos pages générales des 
reportages à Guéret, Nîmes et Auxerre mais 
rien sur l’Ouest de la France ! 
 
La culture dans les locales : 
« Un besoin pour nos lecteurs » 
La culture est un « élément très important 
notamment dans cette période difficile », 
rappelle la rédaction en chef. « L’accès à la 
culture est un besoin pour nos lecteurs », 
assure-t-elle. Sa place n’est absolument pas 
remise en cause, nous assure-t-on, c’est plu-
tôt la manière dont on la traite qui suscite une 
réflexion, notamment les festivals. 
 


Toujours trop de bruit 
sur le plateau de Chantepie 
Depuis de nombreuses années, les élus du 
personnel font état, auprès de la DRH et de 
la rédaction en chef, des plaintes de salariés 
qui travaillent sur le plateau de Chantepie : 
les bruits ambiants sont causes de fatigue, de 
stress et empêchent de se concentrer sur son 
travail. Les derniers réaménagements n’ont 
rien arrangé : les cloisons et les armoires ont 
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été supprimées ; les bureaux ont été rappro-
chés les uns des autres et, surtout, la popula-
tion a augmenté. 
À plusieurs reprises, les responsables des 
ressources humaines et de la rédaction en 
chef se sont engagés à traiter le problème, 
mais n’ont rien fait. 
« Nous voulons que le plateau soit un lieu 
de vie », affirme la rédactrice en chef res-
ponsable du secteur pour qui il est important 
de pouvoir accueillir des visiteurs et organiser 
des moments de convivialité. Le problème, 
avons-nous souligné, n’est pas tellement ce-
lui des moments exceptionnels, mais plutôt, 
au quotidien, le niveau sonore des conversa-
tions, des appels téléphoniques et des réu-
nions. Nous avons rappelé qu’il s’agit avant 
tout d’un lieu de travail et qu’en la matière, 
l’employeur a l’obligation de préserver la san-
té des salariés. La REC a suggéré que le 
passage prochain du nouveau préventeur 
pourrait être l’occasion d’étudier la question 
et a accepté le principe de définir des règles 
de bonnes pratiques permettant de concilier 
les différents besoins. 
  
La rédaction en chef n’ira pas 
dans son open space 
Les échanges au sujet du bruit sur le plateau 
de Chantepie nous ont permis d’apprendre 
que les membres de la rédaction en chef (qui 
en compte seize) n’iront pas s’installer dans 
le nouvel open space aménagé spécialement 
à leur intention dans le cadre de la rénovation 
de la « tour », voisine du plateau. Ce transfert 
devait permettre de transformer les bureaux 
individuels qu’ils occupent, tout autour du pla-
teau, pour en faire des bureaux d’isolement 
et des salles de réunion. « Le budget prévu 
a été réduit », explique l’un des rédacteurs 
en chef pour justifier ce revirement. Ainsi, on 
constate que la rédaction en chef qui se dit 
favorable au principe de l’open space, préfère 
le réserver aux autres. 
Interrogé lors du CSE du 20 janvier sur les 
raisons de ce changement, le responsable du 
service bâtiment est tombé des nues. Il 
l’ignorait et a affirmé que le budget (qui dé-
passe les 10 millions d’euros) n’a pas été 
modifié. Le directeur des ressources hu-
maines n’a fait aucun commentaire. 

En revanche, du côté des rédactions, le res-
ponsable des bâtiments a bien confirmé que 
tous les mètres carrés seront « rationali-
sés ». Une vingtaine de sites seraient con-
cernés pour de possibles rapprochements 
avec des équipes d’autres entreprises du 
groupe, ces prochaines années. Sont déjà en 
cours ou à l’étude, Sablé-sur-Sarthe ; Les 
Herbiers ; Saint-Nazaire ; Châteaubriant, Re-
don… On nous promet une liste exhaustive 
sous peu. 
  
Prévention des risques : Ouest 
France se met (enfin) en conformité 
avec la loi 
Le personnel d’Ouest-France compte depuis 
novembre 2022 un spécialiste de la préven-
tion des risques. Ce « préventeur » a com-
mencé à faire le tour des services de 
l’entreprise dont il veut connaître le fonction-
nement dans le détail. Après cette explora-
tion, il devra élaborer un document unique 
d’évaluation des risques (Duer) identifiant et 
évaluant tous les risques auxquels sont ex-
posés les salariés. Cet inventaire permettra 
ensuite de dresser, chaque année, un Pro-
gramme annuel de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des condi-
tions de travail (Papripact). Ce sera une pre-
mière, alors que le Duer est, en principe, 
obligatoire depuis 2001. Ainsi, malgré les 
nombreux rappels des représentants du per-
sonnel, il aura fallu à la direction pas moins 
de vingt-deux ans pour se mettre en confor-
mité avec la loi. Les enjeux de la prévention 
étant directement liés à la santé et à 
l’intégrité physique des salariés, une telle né-
gligence est profondément choquante. 
 
 
Secouristes au travail 
Télétravail, départs en retraite… Les salariés 
secouristes au travail sont-ils encore assez 
nombreux chaque jour dans l’entreprise ? 
C’est la question posée par les élus. Ré-
ponse : 174 personnes ont été formées. 
« C’est un secouriste au travail pour vingt 
personnes selon la réglementation », af-
firme la direction. De nouvelles formations 
vont être mises en place, mais il faut se por-
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ter volontaire car les salariés ne disposent 
pas de calendrier précis pour s’inscrire. 
Un « recyclage » des secouristes au travail 
doit avoir lieu « tous les deux ans » : 
soixante salariés suivront ce recyclage en 
2023 (dont vingt qui n’ont pas pu l’avoir en 
2022). 
 


21,7 
C’est, en millions d’euros, le montant des re-
cettes publicitaires numériques engrangées 
l’an dernier par Ouest-France, soit à peine 
plus qu’en 2021. La régie publicitaire ambi-
tionne de faire mieux dans les années à ve-
nir : 25 millions en 2023, 33 millions en 2025. 



Qualité de l’écriture : le groupe 
de travail va peut-être démarrer… 
Il y aura bientôt un an que le directeur des 
rédactions déclarait que la qualité orthogra-
phique et typographique du journal avait at-
teint « un niveau insupportable » et annon-
çait que ce serait « l’une des priorités de la 
rentrée ». La rentrée passée, nous lui avons 
rappelé cette priorité… oubliée. En guise de 
réponse, le directeur des rédactions a annon-
cé la constitution d’un groupe de travail. Aux 
dernières nouvelles, le groupe de travail se-
rait constitué, mais n’a toujours pas commen-
cé à travailler. Difficile de comprendre une 
telle inertie alors que les forces vives de la 
rédaction en chef n’ont jamais été aussi 
nombreuses, que la diffusion du papier n’a 
jamais chuté aussi vite et que la direction gé-
nérale reconnaît qu’il est urgent d’améliorer la 
qualité du service rendu au lecteur. 
 
 
Radiographie de la société 
française 
Mettre en valeur les contenus des locales 
traitant de préoccupations quotidiennes des 
gens (manque de médecins, problèmes de 
carburant, etc.) tel est l’objectif du chantier 
« Radiographie de la société française », 

pensé multisupport (data, infographie, 
desk…) : Céline Bardy, Gaëlle Fleitour et 
Thomas Bronnec sont les trois pilotes. Trois 
efforts en sont sortis : Les féminicides (ré-
cemment), le pouvoir d’achat, en octobre, et 
le rapport des Français avec la politique 
(bientôt publié). On nous dit que « les col-
lègues sont au courant et se sont sponta-
nément portés volontaires ». Pour les 
autres, il est encore temps de se manifester. 
Une réunion d’info aura lieu « d’ici un ou 
deux mois », nous dit-on. 
 
 
Paye de décembre : un retard 
dont l’entreprise se lave les mains 
Au fil des années, le paiement des salaires a 
pris du retard… Les plus anciens se souvien-
nent que la paye tombait le 25 ou le 26 de 
chaque mois. Aujourd’hui, la règle est que le 
virement est effectué deux jours ouvrés avant 
le dernier jour du mois. En décembre, cer-
tains salariés ont dû attendre un ou deux 
jours de plus. Explication fournie par la direc-
tion : il y a eu un problème technique entre la 
banque du journal et celle de ces personnes. 
L’entreprise considère que cela ne la regarde 
pas. Celles et ceux ayant eu des agios à la 
suite de ce retard apprécieront. Ou pas. 
 
 
Janvier, le mois d’ouverture 
des négociations 
Pas une, pas deux, mais trois négociations 
ont débuté en ce mois de janvier : l’égalité 
professionnelle, les droits voisins et 
l’organisation de la rédaction. Concernant 
cette dernière, le sujet est vaste et devrait 
occuper la REC, la DRH et les délégations 
syndicales pendant plusieurs mois. Sur les 
droits voisins, la proposition de départ de la 
direction est tellement basse qu’on ne va 
même pas la mentionner avant la nouvelle 
réunion. Sur ce sujet-là comme sur les 
autres, à suivre donc… 
 
 

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


