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Stratégie à trois ans : moins 126 postes ! 
 
Stratégie à trois ans 
Le cabinet d’expertise Syndex nous a remis le rapport sur les orientations stratégiques à trois ans (2018-
2020). La direction, malgré des résultats financiers peu encourageants sur le numérique, maintient son cap 
« tous digitaux ». Elle fixe un résultat d’excédent brut d’exploitation (EBE) à 64 M€ sur les trois ans, afin de 
subvenir, entre autres, aux nombreux investissements qui n’ont toujours pas été détaillés à ce jour. Ce 
niveau d’EBE n’a jamais été atteint. 
La direction a confirmé les prévisions de suppression de 126 postes, sans donner plus de détails. Cette cible 
devrait être atteinte par le non-remplacement des salariés susceptibles de partir à la retraite à l’âge légal 
de 62 ans. Par ailleurs, des discussions ont commencé dans les services industriels pour échanger sur 
l’éventualité de l’arrêt d’une ligne de production en 2021 à Rennes-Chantepie. Un nouveau plan de tirage 
est à l’étude avec la diminution du nombre d’éditions et une baisse de la pagination. 
 
Politique sociale 
Suite à l’accord relatif aux informations et consultations obligatoires du comité d’entreprise, les élus du CE 
et du CHSCT ont été informés sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. 
Les élus ont pointé le très fort taux (17%) de précarité dans l’entreprise. Ils ont aussi regretté que les écarts 
de salaire se soient accrus malgré la signature d’un accord sur l’égalité professionnelle. Le cabinet 
d’expertise Syndex, désigné par les élus en début d’année, a également remis et commenté son rapport. 
Lors de cette réunion, le service social, représenté par Nanci Monteiro, a aussi présenté son rapport 
annuel. Les élus se sont interrogés sur la qualité de la prestation RMA (Ressources mutuelles assistance) 
qui traite tous les sujets de l’assistance sociale, depuis octobre 2017, des salariés hors siège. 
 
Déploiement du nouvel outil éditorial Eidos 
Les élus ont rendu un avis négatif sur le déploiement d’Eidos. Une abstention (CFE-CGC) et sept votes 
contre (CGT – CFDT – SNJ). Nous vous invitons à lire la déclaration intersyndicale, en cliquant ici.  
 
Création d’un SIRH Groupe 
Les élus ont donné leur avis sur la création de ce service informatique ressources humaines au sein du 
groupe. Ce service aura pour mission de gérer la paie, les recrutements, la GPEC et la formation, etc. pour 
Ouest-France et ses filiales. Dans ce cadre, trois salariés vont être mutés à IntraSipa. Résultat du vote : huit 
abstentions. 
 
Chèques-vacances 
Les élus ont validé, pour cette année, la proposition de la commission d’action sociale d’augmenter de 10 € 
le montant des droits pour les 13 premières tranches par ayant-droit. 
 
 
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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