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Près de 20 % de l’effectif en CDD   
 

Point effectif CDD 
La direction nous a dressé une photographie au 31 janvier 2018 : 251 CDD dont 90 salariés en contrat d’alternance (51 à la 
rédaction et 20 aux ventes, 19 dans d’autres services), 77 en attente de pourvoir de poste, 35 pour absence momentanée, 43 en 
surcroît d’activité, 6 en usage constant. Les élus ont demandé un focus plus détaillé service par service. 
 
Actualités et activités du journal 
Toujours une baisse des ventes en janvier due à l’érosion des ventes diffuseurs – 8.36% sur janvier et à un calendrier scolaire 
défavorable. Sur les 4138 nouveaux abonnés, 50% pour le papier, 30 % en abonnement duo, et 15 % en solo. 
La direction a annoncé l’augmentation de 5 centimes  au 1

er
 avril pour l’ensemble des lecteurs et non plus uniquement sur les 

ventes magasins. 
Publicité : à nouveau une baisse globale de 10%  dont 1.7% pour la publicité web, malheureusement une première ! 
 
Pack famille  
11 985 abonnés du Calvados au journal papier, avec une adresse mail, ont été sollicités pour s’abonner à l’offre tout numérique 
pour 3 € mensuels. 14% ont répondu. Seulement 56 personnes ont accepté l’offre soit 0.46%. Au vu des maigres résultats, la 
direction a donc pris la décision de revoir sa communication.  
 
Projet organisation de la Direction Commerciale et Marketing 
Le comité d’entreprise s’est prononcé sur la réorganisation déjà mise en place au service Direction Commerciale et Marketing. 
Vote sur le projet : 3 contre, 5 abstentions 
 
Consultation du CE sur le déploiement Eidos  
Les élus ont refusé de se prononcer ce jour estimant qu’ils n’avaient pas les éléments économiques (coût, retour sur 
investissement, …) pour se déterminer. Après suspension de séance, la direction acte que la consultation du jour portera 
exclusivement sur l’outil et non sur l’organisation. Elle convoque donc un comité d’entreprise extraordinaire le 1

er
 mars, avec 

une présentation de l’outil Eidos, la consultation sur le déploiement. En tout état de cause, pour les élus, cette consultation ne 
doit pas porter sur les effectifs et l’organisation.  
 
Orientations stratégiques du groupe à 10 ans 
Elles seront présentées lors du comité d’entreprise extraordinaire du 1

er
 mars 

 
 
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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