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Un nouveau déroulé du DOF ! 
 

Actualités du journal 
Les ventes enregistrent une baisse de 31124 exemplaires jour en cumul sur les 12 derniers mois. Précisons 
que la baisse est essentiellement sur la partie magasin avec – 10147 exemplaires jour en mars 2019 / à 
mars 2018. 
 
Fusion absorption de la SIGL 
La CGT est pour cette fusion comme elle l’était déjà à l’époque au début des années 90. Néanmoins tous 
les membres élus du CE se sont abstenus. Ceux-ci ont de fortes inquiétudes sur les conséquences 
éventuelles de la représentation des salariés de la SIGL au sein du CSE qui verra le jour dès novembre 2019. 
La négociation du CSE est en cours et devrait aboutir fin juin, espérons que la direction nous a entendu sur 
la représentativité et le nombre de délégués, d’heures de délégation, moyens, etc. 
 
Présentation du rapport du service social 
Mme Monteiro assistante sociale au siège nous a présenté son rapport annuel. En 2018, c’est le collège 
cadres qui a le plus sollicité le service social. Les élus CGT rappellent aux salariés qui travaillent à l’extérieur 
du siège qu’en cas de besoin vous pouvez contacter le prestataire RMA qui assure les mêmes conseils et 
suivis que l’assistante sociale basée au siège.  RMA : 09.69.36.60.62 
 
Information sur le test de pagination coordonnée dans le 22 
Paul Emmanuel Galland est venu présenter le test qui se déroulera le 9 avril (phase 1) pour le département 
22, la phase 2 programmée en mai sera étendue à la Bretagne et la phase 3 en septembre pour tous les 
départements. Ces tests visent à affiner les prévisions de pagination type, et devraient, à terme, réduire le 
temps de travail des SR  (40 heures par jour). 
 
Déploiement  du nouvel outil éditorial 
La direction devrait être en mesure de donner le calendrier de déploiement global le mois prochain. 
 
DOF 
Le département R&D a fait une enquête dont on ne connait pas le panel. La Refonte du cahier magazine a 
été appréciée ainsi que les pages actu. Néanmoins la petite locale, pour certains lecteurs n’est pas 
valorisante. Nouveautés : demande des idées de sorties, exemple sur le patrimoine.  Création d’une 
nouvelle rubrique « un weekend à ». le nouveau déroulé devrait voir le jour fin mai début juin. 
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Vos élus au CE : Mme Anne-Marie FOUQUE, MM. Philippe BESNARD,  Marcel CANTIN, Pascal CAZUGUEL, Olivier HEURTAULT et 
Franck GUILLOT. 


