
A Rennes, le 5 juillet 2012 

...coupables de se défendre et de défendre des salariés de toutes catégories professionnelles 
(cadres, employés, journalistes et ouvriers) et de tous syndicats confondus, qui vont être 
envoyés pendant l’été au Pôle Emploi par un patron de presse (Philippe Hersant), lui-même 
défendu par l’ensemble du patronat de la presse française et de son syndicat le SPQR...
 

La  Filpac  CGT a  appelé  à  un  mouvement  de  grève  national  le  mercredi  4  juillet.  Des  assemblées  
générales se sont déroulées à Chantepie,  et  une communication vers les  rédactions extérieures a été 
effectuée pour expliquer les raisons de ce mouvement. Malgré cela, Ouest-France est paru sous la forme 
d’éditions regroupées. Mais le fait le plus remarquable a été l’intervention officielle de François Régis 
Hutin, d’abord auprès de « ses cadres » puis  dans les services techniques mercredi à 22h15. Les salariés 
présents dans les rédactions extérieures ont même été « convoqués » pour écouter la voix du patron. Un 
« tournant » dans l’histoire comme le dit lui-même le PDG, qui va bien au-delà de sa réprobation face à 
des mouvements de grèves qu’il  juge intolérables et  menaçants  pour la  pérennité du journal.  Ouest-
France  semble  délibérément  fermer  les  yeux  face  à  l’anéantissement  économique  et  social  de  bon 
nombre de titres en France. On peut même se demander si la disparition de la Presse havraise ne serait 
pas, au contraire, pour lui, une belle aubaine pour élargir la progression du groupe SIPA Ouest-France en 
diffusant le quotidien, bien entendu des hebdomadaires (Publihebdos) et pourquoi pas quelques gratuits 
d’information sur toute la Haute-Normandie ! Il n’y a qu’un pont à franchir…

Une  belle  aubaine  également  en  exploitant  la  colère  contre  un  mouvement  de  grève,  qui  permet 
désormais à Ouest-France de s’engouffrer dans une radicalité maturée pendant des années à grand renfort  
de réorganisations. Car le discours de François Régis Hutin est sans ambiguïté. Il menace directement 
tous les salariés de l’entreprise avec le gel des augmentations de salaire, de l’emploi des CDD, la remise 
en cause des accords d’entreprise. En pointant du doigt comme responsable notre organisation syndicale. 
Une vraie manipulation. Que ce soit dans le service industriel, avec les réorganisations drastiques aux 
rotatives, aux expéditions, à la maintenance (rappelons qu’en 5 ans le collège ouvrier a diminué de 32 %) 
ou encore à la rédaction avec les flux tendus générés par la réorganisation dans les secrétariats d’éditions, 
la tourne des week-ends pour les rédacteurs, la remise en cause de plus en plus explicite des RTT, tout  
démontre que le journal s’engage fermement dans une nouvelle ère, dans laquelle toutes les catégories  
seront touchées. D’où l’importance de se mobiliser toutes catégories confondues, plutôt que de se laisser 
entraîner par la direction dans la stigmatisation des seuls services industriels.

Il  est  nécessaire  que chacun d’entre  nous comprenne qu’il  pourra  et  sera  touché par  cette nouvelle  
politique à court et moyen terme.

Et la grève est malheureusement le seul moyen de nous faire entendre dans un contexte où le dialogue 
social à Ouest-France est de plus en plus verrouillé et la liberté syndicale étouffée, voire parfois bafouée.
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