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Importante baisse des effectifs à cinq ans ! 

 

 
Stratégie d’entreprise  
 
Conformément à la loi et à nos accords, la direction, après avoir communiqué récemment au conseil de surveillance 
le projet de business plan 2019-2023, nous a remis ce jour un document sur la stratégie d’entreprise. Celui-ci détaille 
les grandes tendances print et numériques (diffusion, recettes publicitaires, investissements, charges d’exploitation 
et  prévisions de résultats). Les projections de la direction sur la diffusion sont sur la même tendance baissière 
qu’aujourd’hui.  
 
La hausse des revenus numériques compenserait partiellement la baisse des revenus print à l’horizon 2023. 
 
Concernant les charges, la direction table sur une hausse sensible du papier dès 2019 et une hausse modérée les 
années suivantes. L’objectif de la direction est de baisser l’effectif de 138 salariés d’ici cinq ans notamment par 
l’arrêt d’une rotative en 2021, d’un remplacement d’un départ sur deux à la rédaction et aux réorganisations des 
autres services.  
 
La direction confirme que l’objectif de résultat brut d’exploitation reste inchangé (21 M€  annuels) afin de faire face 
aux investissements et amortissements sans recourir à l’emprunt qui reste très faible à Ouest-France ou à la 
mobilisation de la trésorerie. 
 
Pour les élus CGT, la projection des recettes liées au numérique apparaît trop optimiste. Par ailleurs, quelles seront 
les conséquences de la baisse des effectifs sur les conditions de travail ?  
 
 
Sécurisation du site 
 
Le budget 2019 ne permet pas la mise en œuvre totale du plan tel qu’il a été présenté au CE du mois de décembre. 
Seuls les accès extérieurs du siège seront sécurisés en 2019. La mise en place de la vidéo-surveillance interviendra 
ultérieurement. Le nombre d’entrées-sorties aux bâtiments principaux devra être réduit de manière conséquente 
(80 entrées-sorties aujourd’hui). 
 
 
Audit immobilier 
 
La direction a lancé un audit groupe afin d’optimiser les mètres carrés. Vannes, Morlaix, Brest seront les rédactions 
prochainement touchées par des déménagements, réorganisations et mutualisations avec d’autres filiales du 
groupe. 
Les baux de Segré et de Deauville ne seront pas renouvelés, ces agences étant peu utilisées selon la direction. Cela 
génèrera une économie annuelle de 21 000 euros. 
 
 
Vos élus au CE : Mme Anne-Marie FOUQUE, MM. Philippe BESNARD,  Marcel CANTIN, Pascal CAZUGUEL, Olivier HEURTAULT et 
Franck GUILLOT. 
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