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La Plateforme numérique commune au groupe, LE sujet qui fâche. 
 
Encore une fois, les élues CGT présentes sont montées au créneau. Après sa décision unilatérale de 
stopper les réunions paritaires de la NOR, la direction avance comme un rouleau compresseur, bloc 
après bloc, son projet initial. L’incrémentation d’un autre titre de presse du groupe, à savoir Presse 
Océan, sur le site ouest-France.fr est sur les rails. 
 

A la trappe, les droits d’auteur pour les journalistes Ouest-France! 
 

Sous ce nom de domaine (ouest-France.fr), la direction justifie la non rétribution des journalistes 
Ouest-France pour leurs publications sur la page de Presse Océan. Seuls les journalistes de nos 
concurrents ont dû signer un accord ! La CGT n’en restera pas là. 
 

Audiences qui montent en flèche, oui mais les abonnements ? 
 

La direction s’enorgueillit de la « progression » pharamineuse des pages des Journaux de Loire. La 
CGT a dénoncé non seulement, la différence de traitement entre les papiers payants de Ouest-
France alors que ceux du journal concurrent sont gratuits mais aussi le fait que Presse-Océan 
démarrait de zéro. Donc sans surprise. 
 
Balayant d’un revers de manche la complexité et la lourdeur de l’outil Eidos, la direction se félicite 
une fois de plus,  de la progression des audiences malgré notre passage à la monétisation sur tous les 
sites départementaux. La CGT remet les salarié(e)s au cœur de la raison d’être de cette croissance 
qui découle du fruit de leur investissement, bien conscients du nouvel enjeu numérique. 
 
Reste la question du référencement et de l’audience. Et là apparemment pour la direction ça paye ! 
Mais pas pour les salarié(e)s, qui eux ne gagnent rien  en retour. Bien au contraire, les conditions, 
charges de travail et les souffrances s’alourdissent. 
 

Circulez, y’a rien à voir ! C’est sans compter sur la détermination de la CGT. 
 

Depuis septembre, après avoir installé Presse-Océan dans nos locaux à Nantes, la direction accélère 
le déroulement de son écosystème et a annoncé, sans pâlir, que les locaux d’Angers et du Mans 
seront bel et bien mis en vente. Tout cela pour but de réunir les « desks multimédia » et en faisant au 
passage une belle opération financière. 
Sa seule préoccupation est  de  « dégager les moyens d’être toujours aussi performants qu’avant 
dans un environnement actuel très difficile ». Quid des équipes ? 
 
La politique sociale n’est pas une priorité. La grande souffrance des salariés s’aggrave (cf les deux 
motions, Angers le mardi 15 et Le Mans le mercredi 16). Les alertes qui se multiplient depuis 
septembre 2018 sont bafouées.  Les salariés se sentent floués et manipulés.  
La CGT ne laissera pas faire ! 

Le 17 octobre 2019 


