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Projet Nor : retiré, suspendu
ou « remis sur l’établi » ?
Les élus du comité de groupe Sipa et la direction ont débattu ce mardi 16 octobre, à Rennes.
A plusieurs reprises les représentants des personnels des différentes entreprises ont posé la
question aux dirigeants du groupe : le projet Nor, présenté le 13 septembre dans les CE des
titres concernés, est-il oui ou non retiré ?
Réponse de Louis Echelard : « Le document remis le 13 septembre n’est pas retiré. Mais la
procédure d’information consultation qui devait débuter le 1er octobre, puis le 11 octobre,
n’est pas ouverte. Le document n’est pas retiré pour autant, car on ne peut pas repartir
d’une feuille blanche. »
Alors, quid des suppressions de postes et des projets de mutualisation de contenus dans le
projet ? « Le projet Nor est suspendu. Après les vacances de la Toussaint, une concertation
avec les équipes sera lancée dans les différents titres. Et à Ouest-France, le 23 octobre, une
négociation avec les syndicats s’ouvrira pour voir, dans l’ancien projet Nor, ce qui peut
relever de sujets pouvant être travaillés et ce qui constitue des difficultés, voire des
blocages. » Un rendez-vous similaire, entre la direction des Journaux de Loire et les
syndicats de ces journaux, devrait être fixé. A un autre moment, durant la réunion, Louis
Echelard indiquera : « Le projet Nor est posé sur l’établi pour être revu, amendé, et aboutir
à une version 2, pour Ouest-France et les Journaux de Loire. »
Position que Matthieu Fuchs n’a pas confirmée expressément. Pour lui, « à Presse Océan, le
projet rédactionnel sera maintenu ». Projet qui prévoit douze à dix-huit suppressions de
postes (entre un quart et un tiers des effectifs du journal), et la fermeture de sa rédaction de
Saint-Nazaire.
A défaut d’avoir obtenu des réponses à leurs questions, les représentants du personnel ont
demandé un cadre clair pour débattre des projets au niveau du groupe, et si besoin, les
négocier. La direction de Sipa a répondu que des propositions seront faites lors de la
prochaine réunion du comité de groupe, le 22 novembre.
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