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Rédaction : présentation du projet locale 2018 

 
 
Médecine du travail : le comité d’entreprise avait donné au printemps son accord pour renouveler la demande d’agrément du 
service autonome de santé au travail pour une durée de cinq ans. La direction a reçu récemment, de la part de l’Inspection 
régionale du travail, un document mentionnant d’importants dysfonctionnements que nous ignorions. Le médecin inspecteur 
général donne une année à l’entreprise pour se conformer à ses préconisations: informatisation des documents médicaux, 
formation adéquate des personnels, renforcement de la coordination de l’équipe, élaboration des fiches de poste précises, mise 
en place de protocole d’urgence… La CGT veillera à ce que les directives soient respectées. 
 
Lancement d’une étude sur l’organisation des locales de la rédaction : Philippe Boissonnat est venu présenter le projet 
locale 2018. Il a pour but de moderniser les 58 agences en développant l’offre numérique payante « tout en renforçant nos 
liens avec les lecteurs. » Une étude qui se déroulera sur six mois. A cet effet, des groupes de travail seront constitués. Ils 
passeront en revue les contenus, le numérique payant et les territoires. De la secrétaire d’agence en passant par le localier, le 
secrétaire d’édition et le service des ventes, tous ces métiers feront partie, dans un premier temps, d’un état des lieux. Etre à 
l’écoute des réseaux sociaux, renforcer les reporters d’édition, rapprocher les SR des locales » sont les premiers axes de 
travail.  D’ici le printemps et au plus tard au mois de juin, ces groupes de travail restitueront leurs analyses pour un projet 
d’ensemble. La direction va, d’autre part, se faire aider par des consultants extérieurs. La CGT a demandé l’ouverture d’une 
négociation sur ce chantier Locale 2018. 
 
Plan de réduction de la précarité à la rédaction : suite à l’annonce du recrutement de 15 personnes, la direction nous a 
indiqué qu’elle avait présélectionné 15 candidatures qui devront, début janvier, passer devant la commission d’embauche. 
 
Plan de formation 2016 :  
Les élus, tous syndicats confondus, n’ont pas donné un avis favorable sur le plan proposé par la direction. Arguant du fait qu’il 
manquait d’ambition au niveau du développement 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 novembre 2015  cumul à fin novembre 2015 
cumul 12 derniers mois 
 à fin novembre 2015 

Exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 
714 014 -18351 -2.51 % 703 838 -24706 -3.39 % 705 220 -24789 -3.40% 

DOF mois de novembre 2015 cumul à fin novembre 2015 
cumul 12 derniers mois 
 à fin novembre  2015 

exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 
363 394 -6728 -1.82% 355 028 -4302 -1.20 % 355515 -4467 -1.24 % 
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