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Projet industriel unilatéral de  siPa ouest-France 
CoMMent déshabiLLer Pierre 
Pour habiLLer PauL

Fi n 2016, le service rotative de Rennes, en pleine négociation sur la modernisation, a appris que la tour 
d’impression (8 pages quadri) WIFAG qui devait être installée sur la rotative 3 ne le serait pas pour des raisons de 
coûts. En effet, sans aucune concertation avec les représentants CGT, la direction de Ouest France avait décidé 
de vendre ou de céder cette tour d’impression au Courrier de l’Ouest, se privant ainsi d’une harmonisation de la 
production du parc machine à Rennes.
Dès la fin 2016, les élus CGT ont alerté la direction sur les capacités couleur du parc machine à Rennes et la 
difficulté de commercialiser de la publicité couleur quand vous ne possédez plus un parc machine cohérent. Ils 
ont fortement insisté sur la disparité de celui-ci et avaient démontré que cette tour d’impression aurait permis de 
produire, à Rennes comme à Nantes, des 32 pages quadri au minimum.
Toujours sans aucune concertation avec notre organisation syndicale, nous apprenons, fin janvier 2017, que la 
direction a décidé de démonter l’agrafeuse-piqueuse installée sur la rotative WIFAG de la SIGL (Imprimerie  
Ouest France de Nantes) pour la vendre ou la céder également au  
Courrier de l’Ouest.

La CGT refuse de se faire dépouiller 
de ses capacités d’impressions.

Que recherche la direction de Ouest France en employant ces méthodes qui vont à l’encontre des relations sociales 
que nous entretenons depuis des années ? Et pourquoi vouloir réduire nos capacités de production ? La direction a-t-elle 
l’intention de se priver ainsi de charge de travail afin de procéder dans un avenir proche à des suppressions de personnels ? 
        Hier vente d’une tour d’impression, 
   aujourd’hui vente d’une agrafeuse-piqueuse industrielle… 
                      Demain licenciement du personnel !Si nous comprenons l’intérêt et sommes bien évidemment favorables à la modernisation de l’imprimerie 
d’Angers, nous n’accepterons pas que la direction freine le développement commercial de la SIGL en lui fermant 
la porte de nouveaux marchés potentiels. L’outil industriel du groupe SIPA Ouest-France à Nantes, Rennes et 
Angers doit rester compétitif et garder la possibilité de pouvoir répondre à toutes les demandes des clients et du 
marché.
C’est pourquoi les syndicats CGT Ouestmédia-Com et Courrier Ouest Média refusent ces transferts de matériels 
d’un site à l’autre qui, sous couvert de gains de productivités, ne feront qu’affaiblir l’ensemble du groupe.

Nous demandons donc expressément à la direction de revoir ses positions et de geler 
définitivement ses projets de démantèlement en vu de favoriser un site au détriment des 
autres. La CGT du groupe SIPA, demande également l’ouverture de négociations sur nos 
outils industriels et la formation professionnelle afin qu’ils puissent être en capacité de 
répondre à l’impression des titres du groupe mais aussi aux exigences de clients potentiels.

Les déLégués CgT OuesTmédias-COm de Rennes eT de nanTes 

Les déLégués CgT COuRRieR OuesT média d’angeRs

Outils industriels à Rennes :
 • 1 rotative  NOHAB 48 pages dont 24 pages 
quadri
 • 1 rotative  NOHAB 48 pages dont 32 pages 
quadri
  • 2 rotatives KBA 48 pages dont  
40 pages quadri + 1 rogneuse FERAG


