
²          

 

 

 

 

 
 

Activités du journal  
En février, le journal enregistre un recul de sa diffusion de 20 339 exemplaires compensé en partie, par 4 000 exemplaires de ventes 
numériques. Sur les deux premiers mois de l’année, la diffusion papier + numérique est en recul de 21 172 exemplaires (2,91%). 
Le DOF en février voit sa diffusion papier baisser de 3 959 exemplaires. La diffusion numérique + papier s’élève à 354 563 
exemplaires (-0,01%). 
 

Les objectifs de nouveaux abonnés pour 2016 sont de 54 000. A fin février, 7 925 nouveaux abonnés ont été trouvés contre 7 650 à 
pareille époque l’année dernière. Depuis deux mois, 7 420 d’entre eux se sont désengagés pour une prévision, en 2016, de 45 000 
abonnés. 
 

Depuis le début de l’année, le chiffre d’affaires publicité est en baisse de  8,6 % pour une prévision à – 6 %. 
 

Le rapport médical  
Le docteur Henry nous a présenté son traditionnel rapport médical. Il en ressort une augmentation des gros fumeurs et de certaines 
pathologies par rapport aux années précédentes. Le stress ainsi que l’absence de communication dans certains services fait toujours 
défaut. Le docteur précise qu’il reste à l’écoute et à la disposition de l’ensemble des salariés quel que soient leurs lieux de travail. A 
noter, que la cellule PSYA a enregistré, pour le premier trimestre 2015, 11 appels dont quatre à titre professionnel.  
 

Edition Normandie  
Depuis son lancement le 2 décembre 2015, cette édition est proposée dans 120 points de vente, situés entre autres, sur les villes 
d’Evreux, Rouen et Le Havre. Même si les ventes restent à un niveau très faible, le directoire maintient son projet avec la volonté de 
rester présent sur ce nouveau territoire. « Les voies de développement sont le numérique et l’évènementiel », selon Louis 
Echelard. 
 

Edition France  
En test, depuis le 23 février sur tablette et smartphone, cette édition sera commercialisée la deuxième semaine d’avril. Nous rappelons 
que l’ensemble des salariés d’Ouest-France a accès à cette nouvelle édition numérique. 
 

Démarrage des installations industrielles  
Des problèmes de communication entre les différents systèmes informatiques (liaison entre les rotatives KBA, le système 
d’alimentation papier VRH et les robots BA systems) sont récurrents. Le démarrage de la deuxième KBA programmé le 18 avril est 
donc reporté. Au démarrage de cette nouvelle machine, la production du journal sera assurée temporairement par cinq rotatives, pour 
passer définitivement à une production à quatre rotatives (2 KBA + 2 NOHAB).  
En ce qui concerne les retards actuels de production, que Jean-Paul Boucher reconnaît, les délégués rappellent à la direction 
l’importance du niveau de technicité du métier d’imprimeur et la nécessité de mettre en place des procédures de production et 
d’améliorer la communication dans le service. 
 

Mutuelle  
Depuis 2008, la mutuelle Ouest-France a confié à Synergie le traitement des relevés d’informations des mutualistes. Cette dernière, a 
sous-traité la mise sous pli et l’envoi de ces relevés à la société Doc One. Ce sous-traitant a mélangé les relevés et les a adressés à 
tort à certains mutualistes. Prochainement nous recevrons un courrier d’explications et d’excuses de cette société. 
 

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

Quotidien 
papier 

mois de février 2016 cumul à fin  février 2016 
cumul 12 derniers mois 

 à fin  février 2016 

Exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 

684810 -20339 -2.88 % 695482 -25028 -3.47 % 699331 -23186 -3.21 % 

DOF 

mois de  février 2016 cumul à fin  février 2016 
cumul 12 derniers mois 

 à fin  février 2016 

exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 

342896 -3959 -1.14% 343354 -8657 -2.46 % 353481 -4926 -1.37 % 
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