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Locale 2018 : l’Orne et les Côtes-d’Armor prennent le relais 
 

Actualités du journal : la diffusion de mars a été mauvaise due, entre autres, à un calendrier défavorable (élections 
départementales en mars 2015) : Ouest-France, - 4,58 % ; le DOF, - 2,08 %.  La direction, par la voix de Louis Echelard, 
ne souhaite pas « substituer le papier au numérique. Le dispositif de portage doit être préservé, la distribution est 
fondamentale pour le journal. Il faut donc passer par une évolution de l’organisation du service des ventes ». 
 
Ventes sur l’édition Normandie : elles ne sont pas satisfaisantes. La direction réfléchit au contenu et à une nouvelle 
organisation. 
 
Etat des lieux des contrats d’usage : 3737 contrats ont été signés en 2015, ce qui correspond à 20 ETC (équivalent 
temps complet). Une dizaine de services sont concernés : courrier, DOF, informations sportives, plaques, stockage, 
expéditions et nettoyage. Rappel : les contrats d’usage (contrats journaliers) ne peuvent être conclus que dans un cadre 
bien défini et ne peuvent pas remplacer des CDI sur des périodes plus longues. 
 
Etude du cabinet Roland Berger : elle n’est pas complètement terminée. La restitution sera présentée au CE avant l’été.   
 
Test Maine-et-Loire de la maquette et de l’organisation : un bilan complet a été fait. Il est d’ores et déjà positif, selon la 
direction. Ce dispositif devrait s’étendre à l’Orne dans les mois à venir. Les Côtes-d’Armor, département plus vaste et plus 
complexe, ont été choisies par la direction pour continuer ces tests sur la maquette et l’organisation, « avant l’automne ». 
La direction annonce dans le même temps la création d’une édition supplémentaire à Paimpol et une réflexion sur le 
regroupement des éditions de la Sarthe. 
 
Participation : suite à un contrôle fiscal qui a abouti à une reprise de provision sur l’année 2011, la base de calcul de la 
réserve spéciale de participation 2015 s’est vue augmentée de 433 895 €, intérêts compris. Ce qui explique le montant plus 
élevé qu’envisagé initialement. Une réunion de la commission d’intéressement et de participation va se tenir 
prochainement. 
 
Démarrage de la seconde rotative KBA : celui-ci est prévu pour le journal daté du 10 mai, à la condition que la période 
de mise en route du système d’alimentation automatique des bobines ne décèle pas de problèmes majeurs. Pendant cette 
première semaine de démarrage, 3 Nohab continueront à fonctionner par sécurité, nous annonce la direction. La CGT 
trouve cette période trop courte.  
 
 

 
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 mars 2016 cumul à fin mars 2016 
cumul 12 derniers mois 

 à fin mars 2016 

Exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 

695420 -33357 -4.58 % 695641 -27697 -3.83 % 696575 -24963 -3.46 % 

DOF 

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

 à fin mars 2016 

exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 

344274 -7325 -2.08% 343691 -8161 -2.32 % 352967 -5228 -1.46 % 
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