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Ouverture des négociations à la rédaction 
Election du bureau du comité d’entreprise 
Ont été élus : secrétaire, Franck Guillot (CGT) ; secrétaire-adjoint, Olivier Heurtault (CGT) ; trésorier, Christophe Bléteau (CFE-CGC) ; 
trésorier-adjoint, Christian Rouault (CGT). 
 

Activités du journal  
En novembre, la diffusion papier est en forte baisse (moins 28 000 exemplaires par jour, cf tableau ci-dessous), légèrement 
compensée par une augmentation (plus 4 200 exemplaires) en numérique. La diffusion du Dof suit la même tendance. Le chiffre 
d’affaires publicité est aussi en forte baisse de 6%. La réorganisation de la régie publicitaire se poursuit. Les dernières Business Unit 
(B.U.) sont installées depuis novembre. 
 

Consultation achat Edilarge et achat de la marque Editions Ouest-France 
Les élus du comité d’entreprise ont été consultés sur le rachat des titres Edilarge et de la marque Editions Ouest-France. Ceux-ci se 
sont abstenus sur la cession des titres et donné un avis favorable sur le rachat de la marque. Un Plan de sauvegarde de l’emploi 
(PSE) est actuellement en cours à Edilarge-Cap Diffusion menaçant une vingtaine d’emplois. La direction annonce des possibilités de 
reclassement au sein de Sipa-Ouest-France.  
 

Test sur la monétisation en Loire-Atlantique et nouvelle maquette 
Face à l’inquiétude des rédactions, la direction réunira, début janvier, les organisations syndicales pour proposer un accord de 
méthode qui encadrera la négociation sur les futures conditions de travail du projet locale 2018. Un test commencera à Caen, en 
janvier, regroupant les trois éléments de la nouvelle organisation : nouvelle maquette et organisation, nouvel outil (Eidos) et 
monétisation des articles. 
 

Production Dof 
Suite aux difficultés du démarrage sur les deux rotatives KBA, en novembre, la direction a mis en place, momentanément, un 
alignement de pagination (40 pages) et un regroupement d’éditions (une au lieu de trois) sur les Côtes-d’Armor. Une amélioration 
temporaire est constatée sur la distribution. Pour autant le Dof revient à trois éditions sur les Côtes-d’Armor. 
 

Douze projets structurants pour 2017 
La direction a énuméré les projets pour l’année à venir : 1) Locale 2018 (nouvelle maquette, Outil Eidos, monétisation) ; 2) Evolution 
des sites internet (mixte gratuit-payant) ; 3) Plateau de la rédaction ; 4) Modernisation du quotidien papier ; 5) Elargissement de la 
couverture thématique papier et internet ; 6) Connaissance clients, abonnés, internautes ; 7) Innovation, projets off7, mobilisation des 
salariés ; 8) Ressources humaines, accompagnement des salariés ; 9) Mise en œuvre de la transformation Additi ; 10) Mise en œuvre 
d’une programmation des actions commerciales ; 11) Direction industrielle (réduction gâche, amélioration qualité) ; 12) Réduction des 
coûts des achats et des prestations. Ces projets seront détaillés lors du CE de janvier. 
 

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

 
 

Quotidien 
 

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

Exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 

686239 -28309 -3.96 % 695482 -25028 -3.47 % 699331 -23186 -3.21 % 

Numérique 14685 4201 +40 07% 13054 4074 +45,37% 12865 4209 +48,63% 

 
DOF 

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

exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 

349778 -13809 -3.80% 345937 -9112 -2,57 % 346610 -8924 -2.51 % 

Numérique 14578 4097 +39,09% 12863 3990 +44,97% 12701 4114 +47,91% 

CE CHRONO  
Mercredi 14 décembre 2016 
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