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Baisse des effectifs programmée ! 

 

 
Présentation du rapport Syndex sur les orientations stratégiques à 5 ans 
La loi prévoit trois grandes consultations, la première de l’année étant celle sur les orientations 
stratégiques. 
Les prévisions de diffusion à 2023 montrent une poursuite de la baisse de la diffusion payée à 579 000 
exemplaires à comparer aux 649 000 de 2018. Pour mémoire, la diffusion payée s’élevait à 762 000 
exemplaires en 2009. La hausse de la diffusion numérique est loin de compenser la baisse vertigineuse du 
papier. 
Les prévisions de chiffre d’affaires publicité indiquent une baisse de 2% par an jusqu’à 2023. Notons que 
2018 a été moins mauvais qu’attendu et a marqué un net infléchissement de la tendance fortement 
baissière des dix dernières années. La hausse de la publicité numérique devrait compenser une grande 
partie de la baisse de la publicité print. 
Concernant les résultats économiques à cinq ans, ceux-ci montrent un excédent brut d’exploitation annuel 
proche des 20 millions. Cet excédent est le résultat des augmentations du prix de vente à venir, d’une 
baisse des charges d’exploitation et de la masse salariale. Les effectifs devraient baisser de 138 équivalents 
temps complet (ETP) à l’horizon 2023. Cette baisse d’effectifs touchera particulièrement le secteur 
industriel, toutes catégories confondues, avec l’arrêt d’une rotative Nohab en 2021. La rédaction, quant à 
elle, verra ses effectifs baisser de 45 ETP par le non-remplacement d’un départ sur deux sur cette période. 
Aucun calendrier de négociation n’est établi à ce jour. 
Le mois prochain, les élus devront rendre un avis sur ce rapport. 
 
 
Compte rendu de la commission d’action sociale du 24 avril  
Les élus ont validé la revalorisation substantielle des chèques vacances, ceux-ci seront disponibles dès le 21 
mai. Le pourcentage de subvention pour la billetterie est passé au 1er mai de 25 à 35 %. 
 
 
Dissolution de la société France Média Régions 
Cette société avait pour activité « Meilleurenclasse ». La direction nous indique que la société n’a jamais pu 
atteindre le point mort économique fixé à 6 000 abonnements. La facture globale, provisionnée en 2017 et 
2018, s’élève à 430 000 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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