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Le plan de licenciements dans le secteur  
industriel franchit une nouvelle étape 

 
 
 
 

Le plan de licenciements dans le secteur industriel a franchi une étape importante le 5 
septembre. Le comité économique et social (CSE) a rendu son avis (consultatif) sur le pro-
jet présenté par la direction début juillet. À l’unanimité, les élus du personnel se sont abste-
nus d’approuver ce plan de départs volontaires qui vise à supprimer une soixantaine 
d’emplois à Ouest-France en arrêtant deux rotatives. Dans le même temps, la rotative du 
Courrier de l’Ouest va être transférée à Ouest-France, dont les deux sites d’imprimerie de-
vront absorber la production des Journaux de Loire. C’est donc un pas de plus dans la ré-
duction des effectifs d’Ouest-France, dans la diminution des capacités d’impression et dans 
la mutualisation des moyens des journaux du groupe. 

 
Les élus ont, notamment, dénoncé le manque de transparence de la direction dans la 

conduite de ce projet et sa volonté de limiter au strict minimum le rôle du CSE. Tout en se 
vantant de privilégier le dialogue social, la direction n’a saisi l’instance représentative du 
personnel qu’une fois le projet ficelé et a limité le nombre de réunions au strict minimum, qui 
plus est, en pleine période de vacances. 

 
Les élus ont attiré l’attention de la direction sur la fragilisation des capacités de 

l’entreprise que va entraîner cette réorganisation, particulièrement dans la phase transitoire 
où les quatre titres vont devoir être imprimés alors que la rotative angevine sera indispo-
nible. Le plan présenté par la direction accorde très peu de place aux conséquences sur les 
horaires, les changements de pagination et de plans de tirage qui toucheront aussi la rédac-
tion. 

 
Les élus ont aussi pointé l’absence totale de prise en compte des impacts environne-

mentaux de ce projet qui va avoir des conséquences importantes en termes de déplace-
ments des salariés et de transport des journaux. Ce qui n’empêchera pas la direction de 
publier, comme chaque année, un joli rapport RSE sur papier glacé jurant que le premier 
journal de France est bien conscient de l’urgence d’une transition énergétique et écolo-
gique...  
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Surtout, les élus du CSE ont fait part de leurs préoccupations quant à l’absence de pers-
pectives. La direction poursuit le repli, face à la baisse de la diffusion du journal papier. 
Mais ne présente aucune stratégie susceptible de l’endiguer, voire de séduire de nouveaux 
lecteurs. « Il faut tout faire pour enrayer l’érosion de la diffusion des journaux », a affirmé le 
président du directoire. Nous attendons maintenant des mesures concrètes. Rappelons que 
le papier représente toujours environ 85% du chiffre d’affaires de l’entreprise et que le web 
est loin des ambitions annoncées, malgré les efforts considérables demandés aux salariés 
et des chiffres d’audience importants. 

 
Ce plan industriel constitue un gros investissement : 23 millions d’euros, dont l’essentiel 

sera financé par des emprunts. La direction annonce un retour sur investissement de moins 
de quatre ans. La moitié du total est destinée à financer le plan social : 8,6 millions d’euros 
sont consacrés aux indemnités de licenciement et aux mesures d’accompagnement des 
candidats au départ. Ces mesures ont fait l’objet d’une négociation avec les syndicats re-
présentants les salariés du secteur concerné (1). Il reste à présent à obtenir la validation de 
l’administration (Dreets), après quoi, la direction pourra lancer son appel aux candidats au 
départ, qui devront avoir entre 58 et 62 ans.  

 
Pour financer ces suppressions d’emplois, la direction compte obtenir 2,9 millions 

d’euros d’aides de l’État, dans le cadre du plan « Prim » qui a été négocié, au niveau natio-
nal, avec les patrons de journaux et les syndicats des salariés des secteurs concernés. 
Comme quoi on peut, dans des éditos, demander au gouvernement de « baisser les dé-
penses publiques » (O.-F. du 22 juin 2022) et tendre la main quand l’occasion se présente... 
 
 
 
 

(1) La direction a proposé aux trois syndicats représentatifs de l’entreprise (CFE-CGC, CGT, SNJ) d’approuver son plan sous 
forme d’accord d’entreprise. Le SNJ s’y est refusé. Quel qu’en soit le contenu, le SNJ ne signe pas un accord résultant de 
négociations auxquelles il n’a pas été invité à participer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Contactez-nous : snj@ouest-france.fr  ou contact@snj-of.fr 


