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La rédaction dans la ligne de mire 
 
Suite au comité d’entreprise d’octobre, la CGT a fait une déclaration. Celle-ci traite de la confidentialité demandée par la direction sur 
l’édition haut-normande. Vous pourrez la lire sur notre site internet www.cgt-ouest-france.fr 
 

Création de Médias-Com. 
Afin de maîtriser les flux publicitaires (numérique et papier), Ouest-France crée une nouvelle holding publicitaire contrôlant Précom et 
OFM. Ouest-France apporte à Médias-Com les titres Precom qui lui appartiennent en propre, ainsi que les titres OFM. Par ailleurs, elle 
a acquis le solde des titres Précom appartenant à Sofiouest pour un montant de 8,5 millions d’euros, solde qu’elle a apporté à Médias-
com. Ces sommes profiteront probablement aux actionnaires de Sofiouest dont certains se trouvent aux commandes de Ouest-
France. Olivier Bonsart préside le conseil de surveillance de cette nouvelle filiale. 
 

Actualités et activités du journal.  
1) Contrairement aux inquiétudes formulées par la direction le mois dernier concernant la baisse envisagée du chiffre d’affaires 

des annonces judiciaires et légales, la direction indique que les règles de publication obligatoire restent inchangées. 
2) Diffusion : les chiffres de diffusion globaux sont moins mauvais qu’attendus par rapport à octobre 2014. Ils sont dus en partie 

aux nouvelles règles de calcul de l’OJD, qui intègrent mieux le couplage des offres papier et web. 
3) La direction annonce, pour la fin de l’année, une réflexion globale à la rédaction. Elle aura pour but de favoriser et monnayer 

les contenus et services numériques. Selon Louis Echelard, tous les sujets seront passés en revue : outils, métiers, moyens 
et organisation de travail. La direction s’engage, lors du comité d’entreprise de décembre, à nous présenter une méthodologie 
et un calendrier de négociation. 
 

Information sur la réorganisation plaques-GSP-coordination.  
La direction nous annonce la mutation des deux cadres des plaques au GSP en mars et septembre prochains. Le service GSP-
coordination prendra en charge les process de validation des éditions numériques en plus de sa charge de travail actuelle. Les 
horaires de travail auront une amplitude plus large. Une réunion spécifique à ce sujet aura lieu prochainement. 
 

Lancement de l’édition haut-normande.  
Le rédacteur en chef est venu présenter la nouvelle édition Normandie. Suite à la réunification des deux régions normandes, Ouest-
France, lance le 2 décembre, une édition supplémentaire couvrant la Seine-Maritime et l’Eure. Le déroulé comprendra les pages 
générales de Ouest-France, trois pages Région dont une spécifique aux deux départements haut-normands. Il n’y aura pas 
d’information locale mais une page obsèques-légales. Des pages de sport national et régional précèderont les pages de fin de journal. 
Cette édition papier payante sera disponible uniquement dans 120 points de vente, répartis sur trois villes (Le Havre, Rouen et 
Evreux). Elle sera aussi commercialisée en numérique. 

 

 
 

Vos élus au CE : Mme Michèle LECHAT, MM. Marcel CANTIN, Pascal CAZUGUEL, Jean-Michel QUILFEN, Christian ROUAULT, 
Olivier HEURTAULT et Franck GUILLOT 

quotidien 
mois de octobre 2015  cumul à fin  octobre  2015 

cumul 12 derniers mois 
 à fin  octobre  2015 

Exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 

707598 -17212 -2,37 % 711670 -20152 -2.75 % 714891 -20453 -2.78 % 

DOF 
mois de  octobre  2015 cumul à fin  octobre  2015 

cumul 12 derniers mois 
 à fin  octobre   2015 

exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 

360127 -1339 -0.37% 362756 +1017 +0.28 % 364215 +719 +0.20 % 
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