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Cotisations retraite :  
la direction doit assumer  

ses erreurs 
 

  
 
 

Les élus du personnel ont été invités à une réunion extraordinaire de CSE pour le 
moins étonnante, le 5 mai. La direction y a confessé de grosses erreurs dans la ges-
tion des cotisations retraites des salariés et avoué être bien embarrassée quant à la 
façon de rattraper ses boulettes. 

 
En 2019 et 2020, l’entreprise a omis de verser une partie des cotisations de re-

traite complémentaire à Audiens, l’organisme qui les collecte et attribue ensuite des 
droits à pension aux salariés (en plus du régime général géré par la Carsat). Au total, 
Ouest France a accumulé une dette de l’ordre de 3 millions d’euros à l’égard 
d’Audiens, correspondant à la somme de ces cotisations non payées, réparties à 
20% sur le salarié et 80% sur l’employeur. 

 
Les élus du personnel ont  dû faire de gros efforts pour essayer d’y voir clair dans 

la mécanique, proche de l’usine à gaz, qui a conduit à ces erreurs. Mais ils ont eu 
encore plus de mal à comprendre comment elles n’ont pas été détectées, deux an-
nées durant.  

 
La direction, qui n’augmente plus les salaires depuis belle lurette, ne s’est pas 

étonnée de constater qu’environ 20 euros étaient versés chaque mois à chaque sala-
rié au lieu d’être envoyé à Audiens. Elle n’a pas remarqué non plus, pas plus que 
son commissaire aux comptes, les 3 millions d’euros en trop sur ses comptes de ré-
sultats. Tout aussi surprenant, la direction d’Audiens, invitée au CSE du 5 mai, a con-
fié qu’elle n’avait rien vu, non plus, et qu’elle est encore incapable de chiffrer préci-
sément le montant de ces cotisations qui manquent dans ses caisses. 

 
La direction d’OF attribue l’origine du problème à deux fusions successives qui ont 

eu lieu, en 2019 et 2020, entre les organismes collectant les cotisations. « 2019 a 
été l’année de tous les changements », plaide-t-elle. Mais, est-ce que ces chan-
gements n’auraient pas dû, précisément, susciter un surcroît de vigilance ? Est-ce 
que les services chargés de la paie ont disposé de moyens suffisants pour faire face 
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à ces chamboulements auxquels s’est ajouté le prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu ? Il est permis d’en douter. 

 

Vérifiez votre compte ! 
 
Toujours est-il qu’il faut, à présent, régulariser la situation. La direction affirme 

qu’elle va devoir reprendre aux salariés les quelques 480 € qu’ils ont perçus en trop 
(20 € par mois pendant 24 mois). Parallèlement, une partie du personnel a, à 
l’inverse, subi un prélèvement excessif dont la direction n’a pas indiqué le montant.  

 
Considérant qu’il appartient à la direction d’assumer ses erreurs et que le contexte 

ne se prête pas à une ponction imprévue sur les salaires, le SNJ a suggéré que ce 
prélèvement de rattrapage soit accompagné d’une prime du même montant. Elle 
pourrait s’appeler « Prime Covid » et permettrait aux salariés qui subissent le télétra-
vail depuis plus d’un an de compenser, en partie, les frais de chauffage, électricité et 
autres qui n’ont pas été indemnisés. 

 
En toute hypothèse, quelle que soit la solution retenue, la régularisation devra être 

indolore pour les salariés. 
 
La direction d’Audiens assure que ce trou dans les cotisations n’a pas eu de con-

séquences sur l’attribution des points de retraite aux salariés. Compte tenu de ce qui 
s’est passé et des carences que cela traduit, nous ne pourrons pas nous satisfaire 
de cette affirmation rassurante. Nous invitons fortement tous les salariés à aller con-
sulter leur compte sur le site d’Audiens(1). La DRH prévoit une centaine de départs à 
la retraite par an, au cours des trois ou quatre prochaines années. Mieux vaut vérifier 
au plus tôt ses droits acquis pour éviter de mauvaises surprises. 

 
La direction d’Audiens s’est engagée à venir régulièrement tenir une permanence 

au journal pour répondre aux questions des salariés. Par ailleurs, en réponse aux 
demandes répétés des représentants du personnel, la direction des ressources hu-
maines d’OF a fini par reconnaître la nécessité de rétablir un poste de cadre interlo-
cuteur chargé d’accompagner les candidats à la retraite. Le cadre en question risque 
d’avoir fort à faire, ne serait-ce que pour permettre à chacun d’y voir clair. 
  
 
 
 
1.
 Pour accéder au site Audiens : dans l'intranet Ouest-France, dans la liste de gauche (sites utiles), 

cliquer sur Audiens. Vous accédez alors au site www.audiens.org/accueil.html. Un clic sur le profil, en 
haut à droite, "Vous êtes un particulier" puis "mon espace personnel", et  finalement sur "première 
demande je m'inscris". Il faut indiquer son numéro d'identifiant (numéro d'adhérent). Si vous ne le 
connaissez pas, il faudra le demander.  
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