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Service des ventes : enfin l’ouverture de négo ! 
 
Ouverture de négociations aux ventes (effectifs et salaires) 
A la demande des membres du CE, la direction a répondu favorablement à l’ouverture de négociation 
 
Médecine du travail. 
Le Dr Jean-Luc Henry a présenté son 35e et ultime rapport médical. A cette occasion, Serge Day, son successeur, a été présenté. 
Sa prise de fonction officielle aura lieu le 1er  avril 2017.  
 
Actualités du journal. 
Louis Echelard a évoqué le « droits  voisins ». Cette démarche est engagée, dans un premier temps par les Editeurs de Presse 
Français qui souhaitent se prémunir contre les GAFA (Google Apple Facebook et Amazon). 
En effet, leurs outils (robots) permettent à ce jour de « piller » les contenus des sites internet d’information. Selon Louis Echelard 
c’est l’ensemble des acteurs de la Presse Européenne qui doivent s’unir afin d’obtenir une rémunération de leur production. 
       
Présentation des chantiers prioritaires pour l’entreprise. 
Matthieu Fuchs a présenté les 25 chantiers élaborés par la direction, dont quatre thèmes que sont le développement, la qualité, la 
rédaction et les ressources humaines. 
L’entreprise compte beaucoup sur l’implication de l’ensemble des salariés. Les élus CGT ont rappelé à cette occasion, et à 
quelques jours de la négociation annuelle obligatoire, qu’il ne faut pas oublier la revalorisation des salaires pour tous, qui depuis 
2011 est toujours gelée.     
 
Point Locale 2018. 
Philippe Boissonnat a présenté l’état d’avancement des « tests » Locale 2018. 
Le 18 janvier la nouvelle maquette a été déployée dans le département du Calvados. Le 29 mars, la Manche l’Orne et la Mayenne 
seront à leur tour concernés. Le 17 mai, la Loire-Atlantique et sa nouvelle édition Ancenis basculera à son tour. Mi-octobre mi-
novembre sont programmés le Finistère, L’Ille-et-Vilaine et le Morbihan. 
Le test actuel sur le Calvados qui met en production conjointement la nouvelle maquette, les nouveaux outils éditoriaux et la 
monétisation font apparaître quelques difficultés. De ce fait, les sessions de formations programmées sur les nouveaux outils sont 
décalées.  
En parallèle les membres élus du comité d’entreprise se sont abstenus à l’unanimité (huit voix) concernant le changement 
d’horaires de travail des secrétaires de rédaction concernés par la nouvelle maquette. 
 
Vente d’une tour d’impression Wifag. 
Suite au démontage des tours couleurs Wifag concomitant à l’achat des nouvelles rotatives KBA, la direction a pris la décision de 
céder pour un euro symbolique une des tours couleurs au Courrier de l’Ouest. 
La capacité couleur de la rotative d’Angers passera donc de 24 à 32 pages quadri.  

  
Actualités et activités du journal. 
Pour le mois de février, le chiffre d’affaires publicité reste en baisse de 2.8%   
Augmentation de l’audience Web de 16 %. 
Concernant la monétisation des contenus Web Ouest-France.fr dans le 44 et le 14 le nombre d’abonnés payants s’élève à 460. 
 
Vos élus au CE : Mme Anne-Marie FOUQUE, MM. Marcel CANTIN, Pascal CAZUGUEL, Jean-Michel QUILFEN, Christian 
ROUAULT, Olivier HEURTAULT et Franck GUILLOT. 
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