
 

Organisation des rédactions  

Recul ou manœuvre ? 
 

La direction générale a bien du mal à dire que, face à la mobilisation d’un grand nombre de salariés 

et des syndicats, elle retire son projet « Nouvelle organisation des rédactions » présenté le 13 

septembre.  

Lors de la réunion du comité d’entreprise de ce 1er octobre, Louis Echelard a, un peu, précisé ses 

intentions. Le 11 octobre, la réunion extraordinaire CE-CHSCT marquant le début du processus 

d’information-consultation sur le projet annoncé le 13 septembre est annulée. La direction propose à 

la place un « échange » sur la « méthodologie » avec les élus, le même jour.   

Le président du directoire, constatant que son projet « ne passe pas », annonce qu’il devra être 

« retravaillé dans son contenu et dans son calendrier ». Que restera-t-il de la version initiale ? On 

n’en sait rien. Est-ce que les objectifs de réductions de postes, fermetures de rédactions et 

mutualisations de contenus sont abandonnés ? On n’en sait rien, malgré nos questions insistantes.  

D’ici là, nous avons fait savoir à la direction qu’il est tout à fait choquant de maintenir dans 

l’incertitude et l’inquiétude des collègues à qui on a annoncé, voici deux semaines, que leurs postes 

allaient disparaître. On ne peut pas travailler dans de telles conditions. 

On s’étonne d’entendre nos dirigeants affirmer, aujourd’hui, que leur projet n’était qu’une ébauche 

soumise à discussion, alors que, le 13 septembre, ils l’exposaient comme un plan solidement étudié 

auquel il ne manquait plus que quelques virgules. 

Enfin, on s’inquiète de constater que nos dirigeants, et la hiérarchie pléthorique dont ils sont 

entourés, se sont montrés totalement incapables d’anticiper le vif mouvement de protestation que 

ce projet a suscité dans tous les départements.   

Face à un tel flou, on ne peut qu’appeler l’ensemble des salariés à rester mobilisés. Ce n’est surtout 

pas le moment de baisser la garde ! Aux salariés de nous faire connaître leur avis sur les actions à 

mener dans les prochains jours. 

Rennes, le 1er octobre 2018 


