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UNE BAISSE DE LA DIFFUSION PAPIER TRES INQUIETANTE 

 

 
Election d’un nouveau bureau au comité d’entreprise 
 
A l’unanimité, ont été élus : 
M. Heurtault Olivier, secrétaire (CGT). 
Mme Fouque Anne-Marie, secrétaire adjointe (CGT). 
M. Guillot  Franck, trésorier (CGT). 
M. Even Vallerie, trésorier adjoint (SNJ). 
 
Diffusion globale 2018 
 
La diffusion OJD totale est en baisse de 3,56% (moins 24 374 exemplaires) se répartissant ainsi : moins 4,55% pour le 
papier et plus 22,93% pour le numérique. La vente magasins continue de chuter de façon alarmante : moins 12 000 
exemplaires. 
42 812 nouveaux clients ont été trouvés en 2018  pour un objectif de 47 000.   
L’audience web reste orientée à la hausse avec 79 millions de visites sur décembre (plus 18% par rapport à 2017). 
La direction nous informe à cette occasion d’une augmentation de 5 centimes pour l’ensemble des titres Ouest-
France à compter du 1er mars 2019. 
 
Monétisation 
 
Pour rappel l’offre de monétisation est maintenant généralisée sur l’ensemble de notre zone de diffusion. 
A ce jour, 4 500 clients ont fait ce choix de payer pour lire un article du journal. Par ailleurs, 85 000 clients sont 
abonnés aux différentes offres numériques. La part numérique représente 9% du chiffre d’affaires de Ouest-France. 
 
Pub 
 
Le chiffre d’affaires sur 2018 s’élève à 91 M€ soit moins 1,7% par rapport à 2017 et moins 1,5 M€, réparti de la façon 
suivante : 70 M€ pour le papier et 21 M€ pour le numérique.   
 
Recours à des CDD aux services industriels 
 
Suite à l’arrêt envisagé par la direction d’une rotative à l’horizon 2021, la direction a demandé l’avis du comité 
d’entreprise pour un recours à des CDD sur une durée de 24 mois. Les élus ont rappelé à la direction qu’un droit 
d’alerte sociale a été déposé en avril 2018 concernant la précarité et l’utilisation importante de CDD. Les élus se sont 
donc abstenus à l’unanimité. 
 
 
 
Vos élus au CE : Mme Anne-Marie FOUQUE, MM. Marcel CANTIN, Pascal CAZUGUEL, Philippe BESNARD, Olivier HEURTAULT et 
Franck GUILLOT. 

CE CHRONO  
17 Janvier 2019 
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