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Journal facturé aux salariés : 
il va falloir payer pour travailler ! 

 
Dans la majorité des entreprises, des augmentations générales de salaires ont été ac-

cordées en 2022, compensant en partie l’inflation qui a dépassé les 6 % (voire 12 % sur 
l’alimentation). À Ouest-France, rien. La direction compte poursuivre la politique qu’elle 
nous impose depuis une décennie de refus des augmentations générales. Elle a déjà an-
noncé que 2023 ne nous serait pas plus favorable. Si les salariés ne se mobilisent pas, 
nous allons donc continuer à voir notre pouvoir d’achat baisser. Enfin pas tout le monde : 
un certain nombre de privilégiés voient, eux, régulièrement, leurs rémunérations progres-
ser tout en conservant des avantages en nature, tels que voitures de fonction et accès à la 
pompe, particulièrement avantageux. 

Comme si ça ne suffisait pas, la direction a annoncé au CSE, le 9 février, qu’elle a 
l’intention de faire, désormais, payer (50 centimes) le journal que reçoivent 1 173 salariés 
et 1 386 retraités. Les élus du personnel ont unanimement dénoncé une mesure économi-
quement injuste et moralement scandaleuse. Il y a quelques années, déjà, la direction 
avait voulu nous imposer cette mesquinerie. Elle avait finalement renoncé, reconnaissant 
que le journal est, pour les salariés, un outil de travail. À présent, nos dirigeants n’ont 
même plus ce scrupule et ne voient aucun problème à nous demander de payer pour pou-
voir faire notre métier. 

Cette recherche d’économies de bouts de chandelles risque, en réalité, de coûter plus 
cher qu’elle ne rapportera. Il ne fait aucun doute qu’une partie des salariés et retraités 
choisiront de se passer du journal papier. Inévitablement, les tournées de portage vont de-
venir moins denses, spécialement dans le bassin rennais. Le service de portage va se dé-
grader un peu plus. À la rédaction, la lecture du journal va devenir de moins en moins sys-
tématique, ce qui aura immanquablement des répercussions sur la qualité du contenu. 
Mais ces coûts potentiels, la direction ne sait pas les mesurer. Alors, elle fait comme s’ils 
n’existaient pas. Et elle constate, année après année, impuissante, la dégradation des 
comptes… 

 
 
Ce que veulent les lecteurs… 
La direction a commandé au service Re-
cherche & Développement une étude auprès 
d’un échantillon de lecteurs pour évaluer le 
taux de lecture des différentes pages et ru-

briques du journal. Objectif : sonder ces 
« panélistes » et abonnés (un peu moins d’un 
millier de personnes) pour voir quelles sont 
les rubriques qu’ils lisent le moins et pouvant 
donc être réduites ou supprimées dans le 
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cadre de la baisse de la pagination. 
L’hippisme, la chronique boursière et les 
marchés agricoles ont des taux de lec-
ture très faibles (0,5 à 5 %) et pourraient être 
drastiquement réduites. À l’inverse, la moitié 
des lecteurs interrogés souhaitent avoir da-
vantage d’informations dans les pages lo-
cales, départementales et régionales. Les 
élus ont fait observer que les tendances im-
pulsées par la direction – réduction de la pa-
gination, développement de la vidéo… – ne 
sont pas de nature à répondre à cette attente. 
 

90 % 
C’est le pourcentage des lecteurs du « pa-
nel » en question qui lisent « tous les jours ou 
presque » les informations de leur commune. 
Avec les lecteurs occasionnels, on monte à 
99 %. Les pourcentages sont identiques pour 
les infos de la commune principale de leur 
édition, pour celles de leur département et de 
leur région. Pour les pages « France » et 
« Monde/Europe », les pourcentages 
s’élèvent à 86 % et 79 %. Les pourcentages 
des pages de la fin de journal et des sports 
sont moins élevées, avec davantage de lec-
teurs occasionnels. 
 
Une charte environnement 
« qui ne change rien » 
Suite logique de la publication de la « charte 
environnement » dans le journal, les élus du 
CSE ont demandé à la direction de préciser 
quelles conséquences elle aura sur le travail 
des salariés et, plus particulièrement, des 
journalistes. Réponse de la direction générale 
(en l’absence du président du directoire) : 
« Ça ne change rien. » Il s’agit, selon les 
hauts dirigeants du journal, d’une « sensibi-
lisation » pour les salariés et, pour 
l’extérieur, d’une simple opération de 
« communication ». Voilà une réponse qui 
a, au moins, le mérite de la franchise. On sait 
maintenant à quoi s’en tenir quant à la volon-
té de la direction d’Ouest-France de 
s’engager dans la transition écologique. Les 
150 membres du réseau environnement qui 
ont « discuté » cette charte, comme le préci-
sait la double page du 3 février, apprécie-

ront. Le décalage entre les belles intentions 
affichées et la pratique, ce n’est pas totale-
ment nouveau au pays des « humanistes ». 
Mais un tel degré de cynisme, on n’avait en-
core jamais vu. 
 
Réparations à la rédaction 
de Saint-Brieuc : attendre encore… 
Énième épisode du (mauvais) feuilleton sur la 
réparation de la rédaction de Saint-Brieuc. 
C’est en cours. Mais il faut encore attendre… 
Les demandes administratives, ça prend du 
temps. Mais, depuis la visite d’inspection de 
l’année dernière, rien n’a été lancé, ont cons-
taté les élus de la CSSCT. Question de tem-
poralité budgétaire, selon la direction. En at-
tendant, il pleut toujours aux sports. Quant 
aux odeurs pestilentielles, une solution va 
être trouvée, promet la DRH. 
 
Exercice incendie reporté 
Il était prévu, mais il n’a pas eu lieu aux 
Veyettes, le 12 décembre. Reporté par la di-
rection, sans explication. Cet exercice est 
pourtant obligatoire tous les ans, dans tous 
les bâtiments. Le prochain exercice n’aura 
pas lieu avant avril, dans les nouveaux lo-
caux de la tour, au siège. 
Des exercices ont été annoncés dans toutes 
les rédactions en 2023. Un planning devait 
être communiqué à la CSSCT ; il serait tou-
jours en construction. Les élus SNJ de la 
CSSCT s’inquiètent que la sécurité des sala-
riés ne soit pas davantage considérée 
comme une priorité par la direction, notam-
ment en cas d’incendie. 
 
On pédale dans la semoule 
Alors que le déploiement des vélos n’est pas 
encore en cours, la direction n’autorise pas à 
utiliser son propre vélo pour les rendez-vous 
professionnels. On peut pourtant utiliser sa 
propre voiture. Pourquoi ? Une question de 
contrôle technique et d’assurance. Et si les 
vélos sont révisés tous les ans ? « La règle 
est claire dans l’entreprise : pas 
d’utilisation du vélo, hors déplacement 
domicile-travail. » On prend donc la voiture, 
les transports en commun ou ses baskets 
pour se déplacer. Et si un accident avait lieu 
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pour un contrevenant : « C’est de la respon-
sabilité de l’entreprise, nous réfléchissons 
à des sanctions. » 
 
Où est la trousse de secours ? 
La trousse de secours, elle est où ? Il y a 
quoi dedans ? Un rappel du suivi de 
l’équipement de ce matériel de sécurité élé-
mentaire va être envoyé aux secrétaires et 
assistantes. Cette trousse doit pouvoir être 
disponible à tous moments par tous les sala-
riés. Cela a été rappelé lors de la réunion de 
la CSSCT. 
 

578 000 
C’est le nombre moyen d’exemplaires vendus 
chaque jour par Ouest-France en 2022, soit 
une baisse de 2 % par rapport à 2021. Les 
« ventes fidélisées papier » ont représenté 
environ 380 000 exemplaires (-5,6 %), les 
ventes au numéro papier, 91 000 (-7,4 %) et 
les « ventes fidélisées numériques » 
106 000 (+20 %). Avec les « ventes diverses 
et gratuits », la diffusion totale était d’environ 
645 000 exemplaires. 
 
 
« Orientations stratégiques » : 
les élus font part 
de leurs préoccupations 
C’est une obligation légale : tous les deux 
ans, la direction doit demander aux élus du 
CSE leur avis sur les « orientations straté-
giques » qu’elle définit. En clair : comment 
elle envisage la marche économique et so-
ciale de l’entreprise d’ici à trois ans. Pour 
éclairer leur avis, les représentants du per-
sonnel ont pu disposer d’un document élabo-
ré par la direction et du rapport du cabinet 
d’expertise comptable mandaté par le CSE. 
Lors de la réunion du 9 février, les élus ont 
adopté, à l’unanimité, un avis dans lequel ils 
font part de leurs préoccupations sur plu-
sieurs points : la baisse accélérée de la diffu-
sion du journal « papier » ; l’endettement et la 
situation financière de l’entreprise ; les con-
séquences pour les salariés des options en-
visagées par la direction. Le texte est consul-

table sur le site du CSE, à partir de la page 
d’accueil. 
 
SR – locales – régions : toujours 
pas d’évaluation de la charge 
de travail 
À la rentrée 2021, la direction et la REC ont 
mis en œuvre de nouvelles organisations 
dans les rédactions locales détachées, les 
secrétariats de rédaction départementaux  et 
les trois services « région ». Près d’un an et 
demi plus tard, quelle est la situation en ma-
tière de conditions de travail, de charge et de 
temps de travail, ont interrogé les élus ? Sur 
ces aspects pourtant essentiels, ni la REC ni 
la DRH n’ont été en mesure d’aller au-delà 
des généralités et de présenter une évalua-
tion des conséquences des réorganisations. 
Exemple : dans les détachées, les journa-
listes sont très contents d’être à deux temps 
complet plutôt qu’à 1,7 ou 1,8 EqTC (équiva-
lent temps complet). Certes, mais quid du 
temps passé au travail ? Des dépassements 
horaires et de leur récupération ? Pour les 
SR et les régions, même imprécision. 
Il va donc falloir remettre le sujet à l’ordre du 
jour, car la direction s’était engagée à un suivi 
régulier devant le CSE des deux réorganisa-
tions lancées en 2021 (celle-ci et celle des 
sports). 
 
 
ADD et secrétaires d’agence 
dans le flou 
Le projet de réorganisation des missions des 
secrétaires d’agence et des assistantes des 
directions départementales (ADD), qui mijote 
depuis plus de deux ans, a donné lieu à une 
présentation succincte au CSE. Où l’on ap-
prend qu’elles vont changer de dénomina-
tion : « responsables du pôle des assis-
tants de rédaction » pour les ADD et « as-
sistants de rédaction » pour les secrétaires. 
Outre que, pour les ADD, la dénomination 
n’est pas du tout explicite et réductrice, plu-
sieurs points restent flous. : toujours pas de 
fiche de poste, et sur les missions, des tour-
nures qui laissent perplexes telles 
que « participer à la vie de l’entreprise » ou 
« assurer le suivi du département ». On est 
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impatient de connaître la suite pour sortir du 
brouillard. 
 
Les salariés de la Mayenne suivis 
par la médecine du travail du 
siège ? 
Une deuxième médecin du travail a rejoint le 
service de santé au travail et de prévention 
d’Intrasipa au début du mois. Avec deux pra-
ticiens, deux infirmiers du travail et une assis-
tante, le service peut assumer la prise en 
charge de salariés supplémentaires, estime 
la direction. Pour faire face à la situation par-
ticulièrement mauvaise des services interen-
treprises en Mayenne, Ouest-France prévoit 
que les salariés de ce département seront 
désormais « couverts » par le siège. La direc-
tion va demander à l’administration de valider 
ce changement ; avant cela, le sujet sera 
soumis à l’avis du CSE, le mois prochain. 
La direction devra aussi préciser aux élus ce 
qu’il adviendra des salariés des ventes et de 
la logistique basés dans les départements, 
mais qui ont toujours été suivis par la méde-
cine du travail du siège. Elle souhaite, dé-
sormais, les faire suivre par les services inte-
rentreprises des départements. À suivre, le 
mois prochain, là aussi. 
 
 

485 100 
C’était le nombre d’abonnés aux différentes 
versions du journal (papier et numérique) et à 
ouest-france+ au 31 janvier 2023. A la même 
date, en 2022, ils et elles étaient 492 700, 
soit une baisse de 1,5%. Pour la direction, il 
s’agit du « premier indicateur que l’on re-
garde ».  
 


Plan de tirage 2023 : 
un compromis 
Avec le plan de tirage mis en place le 
20 décembre pour l’année 2023, « on fait en 
sorte d’avoir des journaux plus faciles à 
faire », rappelle la direction. Et s’il est arrivé 
que l’impression soit demandeuse des 
plaques plus tôt que ce que prévoient les ho-
raires donnés à la rédaction, c’est que 

« l’industrie était plutôt en avance. Et 
qu’une machine qui attend, c’est un risque 
mécanique ». Or, la rédaction a besoin de 
savoir à quelle heure les pages doivent partir, 
au plus tard. Fin février, la direction annonce 
qu’un point sera fait sur ce plan tirage.  « On 
reverra ou on validera ces horaires. » Sans 
perdre de vue que « l’outil industriel doit 
être au service du contenu éditorial tout 
en assurant la livraison du journal à 
l’heure », a affirmé la direction. 
 


La charte informatique 
s’appliquera en mars 
Depuis plusieurs années, la direction planche 
sur une nouvelle « charte informatique ». 
Après la consultation du CSE, en janvier, le-
quel a rendu un avis négatif, ce document 
entrera en vigueur vers la mi-mars. Le SNJ 
conseille aux salariés de bien lire cette charte 
quand elle sera diffusée et de ne surtout pas 
se contenter de la synthèse qui circule déjà. 
La charte sera en effet annexée au règlement 
intérieur de l’entreprise ; son non-respect 
pourra donc entraîner des sanctions discipli-
naires. À noter aussi que la charte comporte 
des éléments qui concernent spécifiquement 
les journalistes (secret des sources) et les 
représentants du personnel. Dans leur avis, 
les élus avaient notamment déploré la lon-
gueur et la complexité excessive de ce do-
cument qui est censé participer au renforce-
ment de la sécurité informatique. Nous avions 
souligné qu’une telle charte ne remplacera 
pas les formations qui font aujourd’hui défaut. 
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