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Comité de groupe Sipa du 8 juillet 2020 

 
« La création de valeur n’est pas 

au rendez-vous » 
 

Après le cabinet Syndex, pour le compte du CSE Ouest-France en juin, c'était au tour du cabinet 
d'expertise comptable Secafi, mandaté par le comité de groupe, de rendre compte de ses travaux. 
Cela fut fait le 8 juillet, lors de la réunion semestrielle de ce comité, qui regroupe des élu.e.s des 
entreprises « dominées » par Sipa et la direction de cette holding (MM. Echelard, Fuchs, Ménard, 
directeur financier, et Mme Lévrier, « DRH groupe »). 

Que retenir des quatre heures de réunion ? Sur la base des résultats économiques des dif-
férentes entreprises, Secafi relève « la situation financière saine » du groupe, avec un endette-
ment mesuré et une trésorerie (96,5 millions d'euros fin 2019) en légère baisse par rapport à 
2018. « Le groupe a des ressources pour affronter les effets financiers de la crise sani-
taire », poursuit Secafi. 

Pour autant, la question de la capacité à dégager des fonds pour investir est posée. Avec la 
dégradation des résultats économiques liée au Covid-19, l'autofinancement, souvent privilégié par 
le passé, sera nettement moins aisé. Restera l'emprunt, le groupe se refusant, « pour garantir 
[son] indépendance », à ouvrir son capital. Selon la direction, les banques ont en ce moment les 
yeux de Chimène pour Sipa, et les taux d'intérêts sont bas. 

Secafi a aussi noté qu'à ce stade, les revenus attendus de la « conversion numérique » 
n'étaient pas au rendez-vous. « A date, votre mutation avance, mais la création de valeur 
n’est pas au rendez-vous. Rationalisations et augmentations tarifaires restent vos princi-
paux leviers de pilotage. » Par « rationalisation », il faut probablement entendre « baisse des 
effectifs ». 

Réponse de la direction de Sipa : « Que les revenus ne soient pas au rendez-vous, on 
vous l'accorde, mais de nouveaux revenus sont en progression. Et il s'agit de revenus liés 
à notre mission première : l'information. Prenez les courbes : la dynamique liée aux abon-
nés numériques est plutôt favorable et la courbe des abonnés « papier » est plus dyna-
mique que ce qui avait été prévu. Sur le numérique, nous espérons bien avoir gagné un an 
sur notre plan de marche. Il faut profiter de la dynamique d’attrait de nos publications, sur 
le numérique ET sur le papier, car 90% de l’économie du groupe est toujours basée sur le 
papier (...) On espère qu’à la prochaine réunion du comité de groupe, on pourra confirmer 
cette tendance. » Le rendez-vous est donc pris pour l'automne 2020. 
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Association : circulez !  
Y'a rien à voir... 

En novembre 2019, les élu.e.s du comité de 
groupe avaient voté, à l'unanimité, une réso-
lution demandant à l'ASPDH (Association 
pour le soutien aux principes de la démocra-
tie humanistes) d'accueillir un.e ou des repré-
sentant.e.s des salarié.e.s, selon des modali-
tés à négocier. Pour justifier leur demande, 
les représentants du personnel des diffé-
rentes entreprises filiales de Sipa mettaient 
en avant l'opacité du fonctionnement et des 
décisions prises dans la structure associative. 
Or, même de manière indirecte, elle préside 
pourtant aux destinées des quelque 
3 600 salariés du groupe. 
Lors de la réunion du comité de groupe du 
8 juillet, la direction de Sipa a apporté la ré-
ponse du bureau de l'ASPDH : c'est niet ! Les 
salarié.e.s et leurs représentant.e.s n'ont rien 
à faire au Saint des saints. Tout au plus peu-
vent-ils rester au vestibule... 
Comment s'explique ce refus? Le bureau de 
l'association fait savoir, toujours via la direc-
tion de Sipa, que celle-ci ne regroupe que 
des personnes physiques, mais pas des per-
sonnes morales. Et que la priorité étaient 
l'intégration de « personnalités » extérieures 
au groupe. Arguments fumeux pour le pre-
mier, spécieux pour le second. 
A noter que la direction de Sipa a prudem-
ment refusé de prendre position, indiquant 
seulement que le « non » était un « non, pas 
pour l'instant ». Le SNJ, qui milite depuis 
des années pour plus de transparence dans 
les relations entre l'ASPDH, Sipa et ses fi-
liales, a pris note. Et reviendra à la charge. 
Le groupe s'enorgueillit régulièrement de son 
mode de fonctionnement atypique. Pourra-t-il 
encore longtemps continuer à faire l’impasse, 
au mépris des principes sur lesquels 
l’association fonde son existence ? La ré-
ponse est non. 
 

A l’automne pro-
chain, les négocia-
tions pour tenter 

d’aboutir à la conclusion d’accords sur le télé-
travail vont reprendre à Ouest-France, et dé-

buter dans les Journaux de Loire et Pu-
blihebdos, indique la direction. Pour Additi 
(Précom et OFM), elles ont été lancées ces 
dernières semaines.   
 

Sofiouest veut vendre 
une partie de son immobilier 

Sofiouest, fililale de Sipa à 51% (le reste du 
capital étant détenu par le Crédit mutuel de 
Bretagne  et des actionnaires individuels), 
veut vendre une partie de son patrimoine 
immobilier. La société a fait des offres à 
Ouest-France, pour plusieurs rédactions lo-
cales, dont Caen, Lorient, Trouville, et pour le 
restaurant d’entreprise. Pour quel montant ? 
Les estimations étaient en cours au prin-
temps.  
L’objectif pour Sofiouest est de trouver du 
cash pour investir dans d’autres secteurs. 
Mais quel intérêt pour Ouest-France ? 
« Payer des remboursements d’emprunt 
plutôt que des loyers », répond la direction 
de Sipa. Une logique similaire à celle mise en 
œuvre pour le nouveau bâtiment Additi, à 
Chantepie. 
 

Des situations difficiles… 

Deux filiales d’Ouest-France traversent des 
situations économiques et sociales compli-
quées, que la crise sanitaire n’a pas arran-
gées. Concernant  Infomer, des annonces, 
qui devront être prioritairement faites au CSE 
de cette entreprise, sont prévues pour les 
derniers mois de 2020.  
Pour Edilarge-Cap Diffusion (édition et distri-
bution de livres), la direction envisage de di-
versifier les canaux de distribution (en lien 
notamment avec Ouest-France) et de renfor-
cer le partenariat avec une entreprise spécia-
lisée en distribution de livres, déjà présente 
au capital.  

 
 

Contactez-nous :  
 

snj@ouest-france.fr 
 

snj.ouestfrance@gmail.com 
 

Télétravail 


