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Stratégie d’entreprise à 3 ans et bilan 2015 
 
Situation financière et économique 2015 (examen du rapport du cabinet d’experts Syndex). 
La baisse des revenus publicitaires (-4.9%) continue de peser sur le chiffre d’affaires alors que les recettes de diffusion 
payée se contractent à nouveau (-2.6%). Néanmoins, on produit un bon niveau de résultat d’exploitation à 8 M € porté 
notamment par la baisse du prix du papier, l’absence d’augmentation générale des salaires et la baisse des effectifs. 
Réorganisation des activités publicitaires : il faut noter la création de la société Additi (Ouest-France Multimédia et Précom). 
Les salariés de ces deux sociétés sont fortement impactés par cette réorganisation. Ouest-France a dû racheter la part des 
actions Précom détenues par SOFIOUEST (c’est là que sont les actionnaires !) pour 12 M €. 
 
Stratégie de l’entreprise à 3 ans.  
Les membres élus du comité d'entreprise constatent que le plan d’orientation stratégique propose des axes de 
développement : projet startup OFF7 et le choix de développer des services numériques payants. La direction nous 
annonce la volonté de défendre la diffusion papier tout en développant les offres numériques. Les élus s’interrogent sur 
l’objectif affiché de la DG de dégager 70 M € d’excédent brut d’exploitation sur les 3 ans à venir, c’est-à-dire un niveau de 
résultat jamais atteint. Les élus CGT se posent la question : à quoi pourrait servir cet excédent qui couvre bien au-delà des 
investissements et des remboursements d’emprunts ?  
 
Bilan social 2015. 
Les élus du CE remarquent, à la lecture du bilan social 2015, une baisse de l’effectif assez marquée à –33 équivalents 
temps complet (EQTC). Les embauches, majoritairement à l’encadrement et à la rédaction, ne compensent pas les 65 
départs en PDVA. C’est la catégorie des ouvriers qui enregistre la baisse la plus forte des effectifs (-51 EQTC). Le taux de 
précarité à Ouest-France reste à un niveau assez élevé (16%) à comparer aux 12% au niveau national. Par catégorie, ce 
sont chez les employés et chez les journalistes que ce taux est le plus élevé. Il faut noter aussi une hausse sensible du 
nombre de stagiaires en 2015. En conclusion, les élus interpellent la direction sur la nécessité de réduire la précarité à 
Ouest-France, notamment par la titularisation de salariés CDD à la rédaction et chez les employés où leur activité est 
importante, voire récurrente. Ils appellent la direction à envisager, dans le cadre des NAO futures, le retour à des 
augmentations générales indicielles, plus justes que les augmentations individuelles basées parfois sur des critères non 
transparents. 

 

 
 
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 mai 2016 cumul à fin   mai   2016 
cumul 12 derniers mois 

 à fin   mai  2016 

Exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 

687149 -18700 -2.65 % 692318 -22836 -3.19 % 694002 -21913 -3.06 % 

DOF 

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

 à fin   mai  2016 

exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 

344273 -6746 -1.92% 344029 -7162 -2.04 % 352133 -4355 -1.22 % 

CE CHRONO des 
vendredis 24 juin et 1 juillet 2016 
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