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 Une diffusion qui continue à s’éroder !  
 
Nouvelle organisation du plateau de la rédaction à Chantepie 
François-Xavier Lefranc (rédacteur en chef) est venu présenter les grandes lignes de la nouvelle organisation 
envisagée pour le plateau. Trois grands pôles (chaud-jour-mag) s’appuyant sur onze réseaux de compétences 
devraient voir le jour au cours du premier trimestre 2018. 
Cette évolution devra répondre principalement à la montée du numérique, avec comme objectif, d’atténuer le 
cloisonnement des services, d’éviter le traitement des informations par plusieurs services et de recréer un collectif 
de travail.  
Lors de nos échanges, la direction nous a annoncé, qu’à ce jour, seule la suppression du poste de grand reporter est 
actée.  
 
Chantier Eidos 
Après le test dans le Calvados, le déploiement en Loire-Atlantique est programmé pour le mois de novembre avec 
une nouvelle version Prime 7. La direction a présenté un calendrier concernant les autres départements allant 
jusqu’à fin 2018. Nous lui avons fait remarquer que ce n’était qu’un calendrier prévisionnel car il avait été convenu, 
en réunion Locale 2018, qu’aucun autre département ne migrerait avec le système Eidos sans une négociation des 
nouvelles fonctions. 
 
Actualités et activités du journal 
En cumul à fin septembre, la diffusion OJD totale enregistre une baisse de 1,37%, soit - 9484 exemplaires. L’OJD 
papier est en baisse de 3,17% soit - 21622 exemplaires. Le DOF se porte mieux avec une diffusion totale, en cumul à 
fin septembre, à + 1,53%, soit + 5471 exemplaires. 
L’audience web continue de progresser à près de 59 millions de visites par mois. 
La publicité est en forte baisse avec un chiffre d’affaires total à -5,6%, se répartissant à -9,7% sur le papier et +13,5% 
sur le digital. 
 
Stratégie commerciale de l’offre Duo 
A ce jour, 40 000 abonnés ont souscrit à l’offre Duo (papier et numérique). Une expérience va être tentée sur un 
département (sans doute le Calvados), consistant à proposer à nos abonnés papier, moyennant 3 euros mensuels, 
un accès aux services numériques. 
 
Election du trésorier du CE 
Suite à la démission du trésorier du CE fin juin, aucune candidature n’a vu le jour. Néanmoins, la CGT avait un 
potentiel candidat mais elle s’est heurtée au refus de deux organisations syndicales. L’absence de trésorier aura 
certainement des conséquences sur le bon fonctionnement du comité d’entreprise. Nous déplorons cette situation 
qui peut pénaliser les ouvrants-droit du CE. 
 
 
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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