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Point sur Locale 2018 : 
Philippe Boissonnat, rédacteur en chef adjoint, nous a fait un point d’étape des différents chantiers. La nouvelle maquette 
est déjà en place dans huit départements, la prochaine étape est le déploiement en Loire-Atlantique le 17 mai. A cette 
même date, une édition Ancenis, imprimée à la SIGL, verra le jour.   
Le nouvel outil éditorial Eidos a été déployé dans le Calvados. La direction a admis que la transition a été difficile due, entre 
autres, à la cohabitation de la V3+ (ancien outil)  et du nouvel outil. La mise à disposition de l’info en temps réel a abouti à 
la création d’une fonction appelée éditeur multimédia par la direction, quand les syndicats l’appellent  secrétaire de 
rédaction (SR) multimédia. La mise en place de la monétisation de l’info en Loire-Atlantique et Calvados n’a pas eu d’effet 
négatif sur l’audience web, selon la direction. 
 
Actualités et activités du journal (cf chiffres ci-dessous) : 
La diffusion est en légère baisse en mars (0.50 %) grâce à une bonne performance du numérique mais ne compense pas 
la baisse du print. Par contre il faut noter une progression du portefeuille abonnés. 
La publicité est en baisse de 3.2 %, résultat de la hausse du digital à 16.7 % et de la baisse du papier à 7.4 %. Précisons 
que la baisse du chiffre d’affaires de la locale régionale est de 10.6 % et la hausse de l’extra-locale de 20 %. La 
réorganisation de la régie publicitaire (Additi) tarde à porter ses fruits.  
La direction nous a communiqué les résultats annuels 2016 faisant apparaître un résultat déficitaire de 736 000 €, 
contrairement au prévisionnel présenté au printemps 2016 avec un résultat positif de  3 453 000 €. 
Rendez-vous le 23 juin avec nos experts lors de la consultation du CE afin d’obtenir toutes les explications.   
 
Edition Pays d’Auge-Baie de Seine : 
Nous sommes très loin du point d’équilibre financier fixé à 1 200 exemplaires. Le scénario le plus probable est l’arrêt de 
cette édition papier dans les prochaines semaines tout en maintenant l’édition numérique. 
 
Santé au travail 
Une rapide présentation des nouvelles missions du service santé au travail laisse entrevoir des modifications substantielles 
de la périodicité des visites médicales faisant suite à l’évolution de la législation (loi Santé-Travail). La direction envisage, 
pour l’ensemble du personnel, de passer à une visite médicale tous les deux ans. Pour rappel, les salariés à surveillance 
rapprochée (SMR) bénéficient à ce jour d’une visite semestrielle. Pour nous, élus CGT, c’est une régression. 
 

 
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 mars 2017 cumul à fin  mars 2017 
cumul 12 derniers mois 

 à fin  mars 2017 

Exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 

680733 -16199 -2.32 % 676953 -19230 -2.76 % 675846 -20862 -2.99 % 

Numérique 24399 12066 +97.84% 23912 12133 +103 % 16204 6092 +60,25% 

 
DOF 

mois de  mars 2017 cumul à fin  mars 2017 
cumul 12 derniers mois 

 à fin  mars 2017 

exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 

338113 -6052 -1.76% 336400 -7249 -2,11 % 344625 -8332 -2.36 % 

Numérique 24146 11942 +97,85% 23549 11864 +101,53% 15928 5918 +59,12% 

CE CHRONO  
Jeudi 27 avril 2017 
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Les progrès du numérique 
n’assurent pas la rentabilité en 2016 
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