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8-Mars : la direction d’Ouest-France 

doit s’attaquer aux inégalités salariales 
 

Question rituelle en cette Journée internationale des droits des femmes : quid des inégalités salariales 
entre hommes et femmes journalistes à Ouest-France ? 
 
Quelques données portant sur les salariés en CDI à temps complet pour se faire une idée : 

 Selon le dernier rapport du cabinet Syndex sur la politique sociale de l’entreprise, présenté au 
CSE en juin 2021, les journalistes hommes ont une rémunération moyenne globale supé-
rieure de 18 % à celle des femmes (données de 2019, l’entreprise n’ayant pas fourni celles de 
2020). Soit 5 207 € brut par mois pour les hommes et 4 398 € pour les femmes. La différence 
est de plus de 800 € ! 

 En rémunération moyenne de base (hors ancienneté), l’écart reste de 8 %, toujours en faveur 
des hommes : 3 597 € brut par mois pour les hommes et 3 332 € pour les femmes. 

 Ces chiffres portant sur les salariés à temps complet, il faut rappeler qu’en 2020, 40 % des 
femmes journalistes travaillaient à temps partiel (15 % des hommes). 

 Les données manquent, mais il est probable qu’une mesure des situations salariales prenant 
aussi en compte les CDD et les journalistes pigistes montrerait des inégalités encore plus mar-
quées. 

Voilà pour le constat. Reste l’explication. Syndex note dans son rapport que pour les journalistes d’Ouest-
France, « ces écarts salariaux sont d’abord le fruit du moindre positionnement des femmes sur les plus 
hauts coefficients et postes à responsabilité ». Et de poursuivre : « La rémunération de base inférieure de 
8 % en défaveur des femmes s’explique intégralement par le fait que les femmes sont positionnées sur des 
coefficients inférieurs de 8 % à celui des hommes. » 
 
Les données fournies récemment aux syndicats par la direction et portant sur 2021 ne contredisent pas ce 
tableau. L’an dernier, sur 137 journalistes ayant un échelon supérieur ou égal à 164,31, 74 % étaient 
des hommes, 26 % des femmes ; et sur les 49 journalistes ayant un échelon supérieur ou égal à 
190, l’écart est encore plus important : 18 % de femmes et 82 % d’hommes ! 
 
La direction a-t-elle l’intention de remédier à ces inégalités qui perdurent ? 
Comme la loi l’y oblige, tous les trois ans, elle a ouvert, en 2020, une négociation en vue d’un nouvel ac-
cord sur l’égalité professionnelle. Constatant que la direction refusait de prendre le moindre engagement 
qui permette à terme de résorber ces inégalités, aucun des trois syndicats représentatifs de l’entreprise ne 
l’a signé. 
Le SNJ a dénoncé cet immobilisme qui traduit à la fois la volonté de la direction de s’en tenir à des me-
sures qui ne coûtent rien et le refus des hommes qui tiennent les commandes de renoncer à leurs privi-
lèges. 
La loi qui fixe le principe « à travail de valeur égale, salaire égal » aura cinquante ans cette année. Il est 
grand temps que les dirigeants du groupe Sipa, qui se disent « humanistes », se montrent un peu plus 
exemplaires et s’engagent avec détermination pour effacer cette situation scandaleusement injuste. 


