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 Stratégie à 3 ans :  
Une nouvelle baisse  des effectifs ! 

 
Locale 2018 (impact sur les catégories cadres et employés). 
Philippe Boissonnat a évoqué d’éventuelles nouvelles tâches des secrétaires d’agences, et plus particulièrement sur 
la partie « modérateur des sites internet ». Concernant les cadres, pour la direction, il est prématuré d’évoquer les 
évolutions du poste des chargés de projets. 
La SA Ouest-France a déposé une demande de subvention auprès du fond de modernisation pour l’acquisition et 
l’adaptation du nouvel outil éditorial Eidos (projet estimé à 5,3 M €.) 
 
Information sur la stratégie d’entreprise. 
Comme la loi le prévoit, la direction nous a remis un document actualisé sur la stratégie à trois ans. Les élus ont 
désigné le cabinet d’expert Syndex qui présentera son rapport lors du CE de juillet. Louis Echelard a mis l’accent sur 
la mise en place de nouveaux partenariats pour enrichir les contenus  avec des journaux de la presse étrangère. Fin 
2018, la direction prévoit une baisse des effectifs de 80 personnes. 

 
Actualités et activités du journal. 
La diffusion du quotidien depuis le mois de janvier continue de baisser pour atteindre fin avril 698240 exemplaires 
soit -2,9 %. Le DOF, quant à lui voit sa diffusion augmenter de 5402 exemplaires pour atteindre 361239 exemplaires. 
Depuis le début de l’année, nous avons  1565 nouveaux  lecteurs, objectif  en avance sur le prévisionnel. Les ventes 
du premier tour des présidentielles augmentent de 78491exemplaires, pour le second  tour de 39816  exemplaires. 
Concernant la monétisation du contenu du site Ouest-France.fr dans le 44 et le 14, à ce jour 597 lecteurs sont 
abonnés. L’objectif, à terme, est de 23000 abonnés à 4,99 € 
Le chiffre d’affaires publicitaire est à nouveau en baisse de 4,1 %, dû essentiellement à la publicité commerciale 
locale. 
 
Réorganisation des services RH. 
A partir de septembre, il existera 3 pôles : 

o Système d’information ressources humaines (J.G. Châtelet) 
o Développement ressources humaines (M. Guittonneau) 
o DRH (J. Gabreau) 

 
Additi. 
Pour financer le nouveau bâtiment qui accueillera 360 personnes venant d’OFM et de Précom,  la SA Ouest-France 
fera un emprunt de 10 à 12 M € amorti sur 20 ans. Additi payera des loyers à Ouest-France. Le nouveau bâtiment 
devrait être achevé pour le premier semestre 2019. 
 
Information sur un test de synergie promotionnelle dans la Sarthe. 
Philippe Toulemonde a annoncé que ce test se déroulera sur une période de 6 mois. 
Il n’y aura plus qu’un seul responsable de la promotion pour l’ensemble des titres Maine Libre et Ouest-France. 
 
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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