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Service des ventes : négo interdite ! 

 

Locale 2018 

Philippe Boissonnat et Sébastien Grosmaître nous ont présenté l’état d’avancement des « tests » Locale 2018 

sur les trois thèmes suivants : 

- nouvelle maquette, déployée à ce jour sur les départements 49, 22, 61et 14. Les horaires de travail de 

certains secrétaires de rédaction ont déjà été changés depuis le 13 janvier 2016 dans le Maine-et-

Loire et plus tardivement dans les autres départements concernés. Une consultation interviendra le 

mois prochain. Les élus CGT regrettent cette consultation pour le moins tardive… 

- nouvel outil éditorial Eidos, présenté par Jacky Rosier, uniquement sur la partie Swing, éditeur 

multimédia pour les journalistes et les secrétaires d’agence qui alimentera à la fois les supports 

numériques et papier. Cet outil est actuellement en test sur le Calvados. Des développements sont 

toujours en cours pour la partie Prime (mise en page). A ce jour, le déploiement à tous les 

départements n’est pas arrêté.  

- information en temps réel et monétisation du contenu. Depuis le démarrage de la monétisation en 

Loire-Atlantique (décembre 2016), ce sont 279 abonnés qui sont recensés avec un tarif de lancement 

à 1 €. Pour le moment, selon la direction, pas de baisse significative de l’audience du site Ouest-

France.fr. 
 

Actualités et activités du journal 

Pour le mois de janvier, la diffusion s’établit à 708200 exemplaires, pour le quotidien: -9400 exemplaires, 

soit -1,3%. Le papier est à -16500 exemplaires quand le numérique est à +7100. 

Pour le mois de janvier, la diffusion du DOF est à 360600 exemplaires, +5600 exemplaires dont +7100 pour 

le numérique et -1500 pour le papier. 

Suite au courrier annonçant l’augmentation du prix du journal, le centre d’appels a reçu des courriers et des 

réactions pointant du doigt la qualité du service qui doit être améliorée. 

La publicité est toujours en baisse de 4,3% qui est en partie imputable à la réorganisation de la Régie Additi.  

La CGT est intervenue suite à la découverte des récentes velléités de la direction de démonter des éléments 

de rotatives (l’agrafeuse-piqueuse) de la SIGL vers l’imprimerie du Courrier de l’Ouest sans en avoir 

informé les organisations syndicales (cliquez ici pour lire le tract). 
 

Effectif ventes 

Malgré la demande de notre syndicat de l’ouverture d’une vraie négociation, portant sur le suivi des effectifs 

et une revalorisation des coefficients, comme dans les autres secteurs de l’entreprise, nous déplorons 

fortement l’attitude de la direction qui refuse de manière catégorique toutes négociations sectorielles. Selon 

un membre de la direction, « les commerciaux ne sont pas malheureux ici, ils peuvent éventuellement 

démissionner pour chercher du travail ailleurs ». 

Le DRH propose une réunion spécifique vente dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC) au printemps qui, selon nous, ne répond pas à notre demande.  
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La direction conteste notre interprétation des propos tenus par un de ses membres. 
 
Vous trouverez ci-dessous stricto sensu le contenu de l’enregistrement  concernant cet échange. 

«  les commerciaux, voient aussi ce qu’est le marché du travail ; donc ils voient aussi la situation 

aujourd’hui d’un cadre commercial dans les autres entreprises, en pesant tout, en pesant le salaire, les 

autres avantages etc. Ce sont des gens intelligents. En plus aujourd’hui dans les entreprises, le commerce, il 

n’y a pas de problème de recrutement. Donc s’ils sont si malheureux, s’ils étaient si malheureux ils 

démissionneraient en masse, en masse. Ce n’est pas le cas et on s’en réjouit ! Et au quotidien et notamment 

la nouvelle Direction, avec cette spécialisation, on a encore reçu les dépositaires cette semaine avec les 

équipes, on était tous ensemble au déjeuner, moi je ne ressens pas de démotivation. » 
 
 
Vos élus au CE : Mme Anne-Marie FOUQUE, MM. Marcel CANTIN, Pascal CAZUGUEL, Jean-Michel QUILFEN, Christian 
ROUAULT, Olivier HEURTAULT et Franck GUILLOT. 


