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Locale 2018 (bis) 
« Le net avant le print » 

 
 
Locale 2018. - Philippe Boissonnat nous a présenté un nouveau document sur ce projet. 
Après le diagnostic du cabinet Roland-Berger, un plan d’actions en 10 points a été établi :  
1. Le numérique payant et l’information en temps réel ; 2. De nouveaux outils ; 3. Des locales interactives ; 4. Des desks 
multimédias dans chaque département ; 5. Un valorisé par page, davantage de reporters d’édition ; 6. Nos 
implantations à réviser ; 7. Nos correspondants à l’heure du numérique ; 8. Une organisation du travail des journalistes 
réaffirmée ; 9. Des équipes d’encadrement au cœur du changement ; 10. Un effort de formation, d’équipement et 
d’accompagnement. 
« Le net avant le print » semble être le nouveau leitmotiv de ce projet rédactionnel. On doit passer, sur le numérique, du 
tout gratuit au freemium (un quart d’info payante, trois quarts gratuits). Un test sur la monétisation va démarrer en 
novembre en Loire-Atlantique. Un nouvel outil éditorial, Eidos Media, va être testé en Calvados dans les prochaines 
semaines. La maquette Maine-et-Loire va être déployée dans tous les départements de manière progressive. 
Les délégués interpellent la direction générale sur les conséquences attendues en terme d’effectifs. L. Echelard nous 
indique que les effectifs de la rédaction baisseront mais qu’il est trop tôt pour quantifier cette réduction d’effectifs tant 
que tous les tests n’auront pas eu lieu et que tous les arbitrages n’auront pas été rendus. 
 
Nouvel organigramme de la rédaction. - L’actuel directeur des rédactions et de l’information, Jean-Luc Evin, va faire 
valoir ses droits à la retraite au cours du premier semestre 2017. Son poste ne sera pas remplacé en tant que tel. 
F.-X. Lefranc occupe toujours la fonction de rédacteur en chef. Il sera dorénavant assisté dans ses fonctions par P. 
Boissonnat. Treize rédacteurs en chef délégués sont en charge de dossiers dédiés. 
 
Edition Pays-d’Auge-Baie de Seine. - Le lancement-réaménagement de cette édition est intervenue il y a quelques 
jours. Dorénavant, Ouest-France couvre aussi Le Havre et la région de Beuzeville. Sur ces deux zones, le tirage est de 
2000 exemplaires. Trois pigistes et trois correspondants de presse alimentent les pages de cette zone. 
 
Impression du DOF sur les deux machines KBA. - La direction nous communique le nouveau plan de tirage qui 
rentrera en vigueur le 6 novembre. Le passage sur deux machines, au lieu de trois aujourd’hui, aura des conséquences 
négatives, selon les délégués, sur la distribution du DOF, notamment sur les éditions des Côtes-d’Armor, de la 
Mayenne et de l’Ille-et-Vilaine. La direction prend note. 
 
Fermeture du garage. – Les délégués interpellent la direction sur la rumeur de fermeture anticipée du garage à la date 
du 31 mars 2017. La direction reconnaît qu’elle a entamé des discussions sur ce sujet avec les délégués syndicaux il y 
a quelques jours. Les délégués remontent les inquiétudes des salariés du garage. 
 
 
 
 
Vos élus au CE : Mme Michèle LECHAT, MM. Marcel CANTIN, Pascal CAZUGUEL, Jean-Michel QUILFEN, Christian 
ROUAULT, Olivier HEURTAULT et Franck GUILLOT. 
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