
 

 SNJ Ouest-France 1 
 

23 mars 2023 

 

 

 
   

 
Charge de travail à la rédaction : 

des questions, peu de réponses… 
 

Après le décès brutal de deux journalistes, responsables hiérarchiques en Vendée et dans 
la Manche, l’an dernier à quelques mois d’intervalle, les élus ont demandé à la direction, lors 
de la réunion du CSE du 13 mars, quelles étaient les mesures concrètes mises en place en 
termes de prévention des risques psychosociaux au sein de la rédaction. 

En décembre 2021, le rapport du cabinet d’experts Pennec, mandaté par la direction, avait 
pointé des facteurs de risque importants et prioritaires, en particulier à la rédaction, et formulé 
un certain nombre de préconisations. Ce constat confirmait les analyses des cabinets Secafi et 
Syndex, réalisées à l’occasion des lancements des projets « Sports » et « locales-SR-
régions ». Tous ces experts arrivaient à la même conclusion : il y a bien, à la rédaction 
d’Ouest-France, un problème de charge et d’intensité du travail excessives. Notamment pour 
les chefs et cheffes intermédiaires. Les managers soumis à la pression de leur propre hiérar-
chie sont particulièrement exposés à ces risques. Ce point avait été souligné par le service de 
santé au travail en réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), 
le 8 décembre 2022. 

La charge de travail qui pèse sur les journalistes est telle que pour nombre d’entre eux, la 
frontière entre vie privée et vie professionnelle est effacée. « C’est systémique à Ouest-
France », ont relevé les élus SNJ. Ce qu’a confirmé le médecin du travail, invitant les journa-
listes à prendre leur part dans cette réflexion et à s’interroger quand ils sont « en limite ». Le 
service de santé au travail constate un sentiment de culpabilité chez les salariés à qui leur 
hiérarchie renvoie l’idée qu’ils devraient « s’organiser mieux ». Sentiment de culpabilité et de 
ne jamais en faire assez qui, selon l’un des médecins du travail, « touche plus souvent les 
femmes que les hommes ». 

Alors, quelles mesures concrètes pour remédier à cette situation qui a trop duré ? La direc-
tion répond avoir mis en place des ateliers de « co-développement », lors des formations au 
cursus managérial. Elle indique aussi que le préventeur, embauché en fin d’année dernière, 
planche sur le dossier. Faire reposer une question aussi cruciale sur les épaules d’un seul 
spécialiste ne peut qu’interpeller. Et même si les médecins du travail, présents au CSE quand 
ce sujet a été abordé, ont aussi rappelé le rôle de leur service en matière de prévention des 
risques, le SNJ le réaffirme : ce sujet, qui peut avoir des conséquences graves sur la santé des 
salariés, ne peut être traité à la légère. Si le directoire de l’entreprise et la rédaction en chef ne 
manifestent pas clairement une volonté de changement, ni le préventeur ni les médecins du 
travail ni la DRH ne pourront avancer. 

Le débat se poursuivra au CSE, notamment au sein de sa commission santé, sécurité et 
conditions de travail. Mais aussi dans le cadre de la négociation sur la nouvelle organisation de 
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la rédaction, ouverte en janvier. En attendant, le SNJ le rappelle à la direction et à la REC : 
aucune tâche, aussi passionnante soit-elle, ne mérite qu’on mette sa santé en danger. 
 
 
Charge de travail : 
un pourcentage qui pose question 
Dans le débat sur les risques induits par la 
charge de travail à la rédaction, la direction 
a avancé un pourcentage qui semblerait 
attester que tout va bien… D’après les re-
tours des entretiens annuels, environ les 
3/4 des salariés auraient déclaré que leur 
charge de travail était compatible avec leur 
vie privée (1 046 entretiens ont été dépouil-
lés, selon la DRH). Réponse hors sujet : 
cette donnée émanant de la direction porte 
sur tous les salariés et pas uniquement sur 
les journalistes, encore moins sur les seuls 
journalistes ayant une responsabilité hié-
rarchique. Les élus du SNJ ont aussi rappe-
lé que les propos recueillis lors de ces en-
tretiens n’ont certainement pas valeur de 
sondage. Nombre de salariés se gardent 
bien de dire qu’ils ont trop de travail, de 
crainte qu’on leur reproche d’être mal orga-
nisés. 
 
Journal gratuit : la direction 
réfléchit 
La direction générale d’Ouest-France va-t-
elle finalement entendre les arguments des 
élus du personnel et comprendre que faire 
payer le journal aux salariés (et aux retrai-
tés) n’est pas une idée aussi judicieuse 
qu’elle le pense ? La question était à l’ordre 
du jour de la réunion du CSE. La direction a 
répété son intention de faire payer 
50 centimes par journal aux salariés et re-
traités pour « réduire la facture du pa-
pier » dont le coût a explosé. Elle prévoit, 
en s’inspirant de ce qui s’est passé aux 
Journaux de Loire, qu’environ 70 % des 
bénéficiaires du journal gratuit refuseront 
de payer et se contenteront de la version 
numérique. Un peu plus d’un millier de sa-
lariés reçoivent actuellement le journal gra-
tuitement. Il n’en resterait donc qu’environ 
300, si les prévisions de la direction se réa-
lisent. 
Les élus ont répété que le journal est un 
outil de travail et que si on ne le lit plus, ça 

aura nécessairement un impact sur la quali-
té de ce qu’on propose aux lecteurs. Que le 
journal est un « lien de fidélité » avec 
l’entreprise. Que les salariés en sont les 
« ambassadeurs ». Que faire supporter 
aux salariés ce coût apparaît particulière-
ment mesquin et injuste alors qu’ils doivent 
déjà se serrer la ceinture, les salaires étant 
rabotés, mois après mois, sous l’effet de 
l’inflation. Aucune augmentation générale 
de salaire n’ayant eu lieu depuis plus de dix 
ans et toujours pas de perspective 
d’amélioration pour 2023. En résumé, ont 
interrogé les représentants des salariés : 
compte tenu de tous ces impacts défavo-
rables, est-ce qu’il est pertinent d’imposer 
cette mesure qui devrait rapporter à 
l’entreprise la somme dérisoire de 150 € 
par jour ? La direction a pris note et annon-
cé qu’elle allait poursuivre la réflexion. 
 
Du changement à la médecine 
du travail interne 
Les bonnes nouvelles ne sont pas si fré-
quentes. On ne va donc pas cacher notre 
satisfaction à l’annonce de l’embauche d’un 
deuxième médecin du travail, la Dr Solène 
Marette. Elle travaillait auparavant pour un 
service interentreprises d’Ille-et-Vilaine. Le 
service de prévention et de santé au travail 
(SPST) du groupe Sipa comprend donc 
désormais deux médecins, deux infirmiers 
du travail et une assistante à mi-temps 
(quatre contrats de travail Intrasipa et un 
contrat O-F). Autre changement : les sala-
riés de Mayenne seront désormais suivis 
par le SPST d’Intrasipa. 
Dernière bonne nouvelle : la direction a 
renoncé à son projet de transférer les 
équipes des directions commerciales et 
logistiques basées dans les départements 
aux SPST interentreprises locales, incohé-
rence qui aurait été validée, sans la vigi-
lance des élus. Le suivi de ces salariés 
restera donc confié aux médecins du travail 
du siège, comme c’est le cas depuis des 
décennies. 
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Le mois prochain, les élus du CSE auront le 
détail de la répartition des personnels du 
siège, des rédactions d’Ille-et-Vilaine et de 
Mayenne entre les docteurs Gouyet et 
Marette. 
 
Fin de CDD : entretien or not 
entretien ? 
Selon la DRH, un peu avant la fin de leur 
contrat, les salariés en CDD de plus d’un 
mois ont systématiquement un entretien 
avec un membre des ressources humaines 
pour faire le point sur leur travail et, éven-
tuellement, leur avenir au sein de 
l’entreprise. Bémol, apporté par les élus 
représentant les cadres, les employés et 
les ouvriers : c’est loin d’être systématique. 
Quant aux CDD journalistes, s’ils veulent 
un entretien, ils doivent le demander. Est-
ce parce que ce secteur en emploie davan-
tage ? La direction serait bien avisée 
d’harmoniser ses pratiques. 
 
CDD : rendez la carte ! 
Au siège, il existe une « coutume » déplo-
rable, rapportent les élus : la veille de leur 
dernier jour de contrat – et non le jour J –, 
les CDD doivent rendre leur carte d’accès. 
Pour venir effectuer leur dernière journée 
de boulot, ils et elles doivent donc se pré-
senter à la sécurité, comme des visiteurs… 
La DRH a découvert cette pratique discri-
minatoire et s’est engagée à y mettre un 
terme. 
 
« Dette de congés » : on attend 
les comptes 
En fin d’année dernière, la direction avait 
promis à tous les salariés auxquels elle 
entend réclamer une « dette » de congés 
payés, qu’ils recevraient un état de leur 
situation avec la paie de février. Visible-
ment, les décomptes sont plus compliqués 
à effectuer qu’envisagé. L’information de-
vrait donc être donnée avec la paie de 
mars… ou celle d’avril. Pour mémoire, ce 
sujet concerne les salariés embauchés 
avant l’été 2018. En attendant des élé-
ments solides et convaincants, nous ne 

pouvons que réitérer notre appel à la vigi-
lance. 
 

109 
109 salariés (sur 1 600 environ) ont bénéfi-
cié du forfait mobilité douce cette année. Il 
concerne ceux qui se déplacent à vélo pour 
aller travailler. Il n’est pas cumulable avec 
la déduction forfaitaire spécifique 
(l’abattement sécurité sociale) à laquelle 
ont droit les journalistes. 
 
Cybersécurité : pas d’obligation 
Si vous n’avez pas commencé ou terminé 
les nouveaux modules de la « sensibilisa-
tion » en ligne à la cybersécurité, alors vous 
avez certainement reçu un ou des rappel(s) 
par mail vous invitant à vous y pencher. 
Mais, contrairement à ce qui avait été dit 
aux élus en commission rédaction le mois 
dernier, ces sensibilisations, si elles sont 
« fortement recommandées », ne sont 
pas obligatoires. Ainsi, si vous ne suivez ce 
cursus, il n’y aura pas de sanction, assure 
le DRH. 
Reste que, dans l’absolu, l’enjeu étant im-
portant, il suffirait de dégager du temps à 
chacun pour suivre ces modules. Or, on ne 
peut que constater que c’est au salarié de 
s’organiser pour intégrer ce temps dans sa 
journée de travail. Les représentants du 
personnel SNJ ont à nouveau demandé 
que ce temps de formation soit, comme il 
se doit, inscrit dans le planning de travail de 
la journée. 



Entretiens individuels 
et professionnels : 90 % 
En 2024, les entretiens de tous les salariés 
passeront par l’application Poplee. Les 
pigistes « réguliers » seront aussi concer-
nés. Concernant la campagne de cette 
année, plus de 90 % des entretiens indivi-
duels et entretiens professionnels ont été 
réalisés avant la date butoir fixée au 
28 février. Objectif à présent : traiter, entre 
le 3 mars et le 15 avril, les demandes 
d’évolution et d’augmentation de salaire 
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(pour une mise en œuvre sur la paie 
d’avril). 
En prévision de la quantité de données à 
traiter, le service des ressources humaines 
n’avait ouvert la campagne des entretiens 
que durant trois mois (décembre-février). 
Mais, il fallait s’y attendre, tout le monde n’a 
pas pu respecter ces délais. La faute aux 
contraintes de planning, aux vacances 
mais, aussi, au fait qu’un N + 1 ne peut 
faire les entretiens des membres de son 
équipe que si lui-même a eu son/ses entre-
tien(s). Or plus on additionne les niveaux 
hiérarchiques, plus on complexifie le res-
pect de ces délais. Conscient du problème, 
le DRH assure qu’il va réfléchir aux consé-
quences pour les salariés qui n’ont pas eu 
ces entretiens. Et se dit assez tenté 
d’élargir la durée de la prochaine cam-
pagne. Ce qui ne serait pas un luxe. 
 

900 000 € 
C’est le montant des dividendes versés par 
Ouest-France aux actionnaires du groupe 
Sipa en 2022 sur l’exercice 2021. Cela re-
présente 20 à 25 % du budget de Sipa, 
nous informe la direction. 
 


Tour : bientôt le retour 
Les services généraux vont réintégrer la 
tour de Chantepie le 15 avril, annonce la 
direction. Les salariés quitteront le bâtiment 
des Veyettes (de l’autre côté de la rue) où 
ils travaillaient depuis le début des travaux, 
il y a un peu plus d’un an. 



Pas de commission rédaction 
en mars 
Pas d’infos issues de la commission rédac-
tion dans notre communication du jour. Et 
pour cause : la réunion de mars devait se 
tenir le 15. Mais ce jour-là, les élus étaient 
mobilisés contre la réforme des retraites. La 
réunion a été annulée. La prochaine devrait 
se tenir le 12 avril. 
 
 
 

Un édito qui fait réagir 
L’éditorial du dOF du 19 mars a une nou-
velle fois bien abîmé l’image du journal 
parmi les opposants à la réforme des re-
traites. Ceux-ci pourront considérer que le 
titre est du côté du manche, du côté des 
promoteurs de cette réforme injuste contre 
laquelle tous les syndicats et des millions de 
Français et de Françaises continuent de se 
mobiliser. Et ce, alors même que la rédac-
tion s’efforce de rendre compte d’une ma-
nière équilibrée de ce conflit social majeur. 
L’édito en question a une autre consé-
quence qui nous est rapportée par un col-
lègue de locale : « Cet édito nous engage, 
nous localiers, contre notre gré. C’est déjà 
assez difficile de couvrir ces mouvements. 
C’est long, c’est épuisant, on s’expose. Mais 
cela fait partie de notre métier […] Depuis le 
mouvement des Gilets jaunes, la défiance 
envers les journalistes est de plus en plus 
grande, on le sait. Il m’arrive de plus en plus 
souvent de me faire interpeller plus ou 
moins violemment par des manifestants et 
ce matin, une collègue en CDD s’est fait al-
paguer à ce sujet sur un rond-point […] La 
semaine dernière, la REC nous a envoyé un 
mail pour nous dire d’être prudents lorsque 
l’on couvre les manifestations. Ce genre 
d’édito ne nous aide vraiment pas à travail-
ler en sécurité. » 

 
 
 
 
Rappel : les procès-verbaux des réunions 
de CSE figurent sur l’intranet OF (CSE 
> comptes rendus) et sur le site internet 
du CSE Ouest-France (sur la page 
d’accueil pour les plus récents). Les 
comptes rendus des réunions des com-
missions du CSE sont aussi sur le site du 
CSE (les plus récentes sur la page 
d’accueil, et par l’outil de recherche). 

 
Contactez-nous : 
 

snj@ouest-france.fr 
contact@snj-of.fr 


