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Dix ans sans augmentation générale 

des salaires 
 
 
 

Dix ans : ça fait dix ans, cette année, que la direction d’Ouest-France s’obstine à refuser 
toute augmentation générale et négociée des salaires du personnel. Quand les résultats sont 
bons, elle dit qu’elle « ne peut pas distribuer l’argent qu’elle n’a pas ». Quand les résultats 
sont moins bons, comme cette année, elle dit : « On n’a pas de marge de manœuvre. » Le 
principe, en tout cas, ne change pas : plus question de négocier avec l’ensemble des syndi-
cats. Seuls ceux qui ont la possibilité de stopper les rotatives ont droit à des négociations 
salariales sectorielles. Pour le reste, la direction entend préserver son privilège de gratifier 
qui bon lui semble. Telle est la conception du « dialogue social » des humanistes qui nous 
dirigent. 

 
Ainsi, tous les ans, un certain nombre d’heureux élus ont droit à des promotions, primes 

et avantages divers. Pas plus tard que cet été, on a appris que l’effectif de la rédaction en 
chef augmenterait à la rentrée et qu’au moins un quart de ses membres allaient prendre du 
galon (et certainement des échelons). On ne sait pas bien ce qui motive ce choix, mais il 
démontre, en tout cas, que les caisses de l’entreprise peuvent encore autoriser un train de 
vie confortable. Le vaste et luxueux parc de voitures de fonction (68 véhicules) en est une 
autre illustration. 

 
Nous avons souligné que l’inflation – au moins 5 % – va, cette année, particulièrement 

raboter le pouvoir d’achat des salariés qui n’auront eu que le droit de se serrer la ceinture ; 
nous avons alerté sur la situation parfois difficile des salariés au bas de l’échelle ; nous avons 
demandé que les piges soient – enfin ! – revues à la hausse ; nous avons mis en garde la 
direction contre les effets délétères de sa politique qui sape les motivations, creuse les iné-
galités et ruine le collectif de travail. Toutes choses qui ont été évoquées dans l’avis sur la 
politique sociale rendu par les élus du CSE, unanimes, le mois dernier. Rien n’y fait, le dogme 
de l’individualisation et la volonté de défendre les privilèges rendent sourds et aveugles nos 
dirigeants. 

 
Nous avons aussi signalé que les collègues sont de plus en plus nombreux à nous faire 

part de leur incompréhension, de leur frustration et parfois de leur colère. Nous avons égale-
ment observé que des augmentations ont été accordées, cette année, dans de nombreuses 
entreprises, y compris des entreprises du groupe Sipa-Ouest-France et des titres de la PQR 
pas plus florissants que Ouest-France. « Pas de marge de manœuvre », répète une direc-
tion incapable d’entendre que la première richesse d’Ouest-France, c’est son personnel. Pas 
ses machines, ni son patrimoine immobilier. 

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


