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Égalité des salaires 

L’immobilisme, ça suffit !   
 
  
 

 

Ainsi que nous en avions évoqué l’éventualité, dans un tract diffusé en décembre, 
avec l’espoir qu’il provoque un sursaut, la négociation sur l’égalité professionnelle a 
échoué. Les trois syndicats représentatifs de l’entreprise, dont le SNJ, ont refusé de si-
gner le projet d’accord proposé par la direction. Pour une raison simple : il est totale-
ment dénué d’ambition pour combler le fossé des inégalités de rémunérations entre les 
salariés hommes et femmes de l’entreprise.  

 
Le Code du travail dit : « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un tra-

vail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. » On en 
est loin. Chez les journalistes, qui représentent le tiers du personnel de l’entreprise, 
l’écart entre les rémunérations brutes mensuelles moyennes des hommes et des 
femmes est encore de 18%, alors que les femmes sont désormais quasiment aussi 
nombreuses et ont autant d’ancienneté.  

 
Comment expliquer cet immobilisme entêté, en totale contradiction avec les valeurs 

sans cesse proclamées par nos dirigeants ? Le coût potentiel de mesures de rattrapage 
est certainement l’une des raisons. L’égalité, oui, mais à condition que ça ne coûte 
rien…  

 
On est aussi, malheureusement, obligé de constater, qu’au cours des années pas-

sées, ce sujet pourtant crucial n’a pas vraiment mobilisé le haut encadrement. Des me-
sures simples et peu coûteuses prévues dans les accords égalité précédents ont tout 
simplement été ignorées. L’égalité, oui, mais il y a d’autres priorités… 

 
Et, enfin, il est difficile de ne pas voir de lien entre cette indifférence et l’occupation for-

tement majoritaire par des hommes des postes de dirigeants. Que ce soit à 
l’Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste (propriétaire du 
groupe Sipa), au conseil de surveillance, au directoire ou au comité de direction, les 
femmes ne se bousculent pas. Même à la rédaction en chef, pourtant pléthorique, elles 
ne sont que trois au milieu de douze hommes. L’égalité, oui, mais à condition que les 
hommes conservent leurs privilèges… 

 
Alors, ça suffit, ont dit, d’une même voix, les trois syndicats. Faute d’accord paritaire, 

la direction a l’obligation d’établir un plan d’action. Elle est désormais face à ses res-
ponsabilités.  


