
 

 

     

  Revalorisation des salaires : 

 

       Ouest-France peut… Mais la direction ne veut pas ! 

Bientôt un an que ça dure… Déjà en janvier de cette année, sous l’intitulé « Revalorisation 
des salaires : En 2017, des clous ! », puis en mars, « Salaires : l’heure du dégel doit 
sonner », l’intersyndicale CFDT, CGC, CGT et SNJ, avait, par deux fois, interpellé la 
direction sur la question de l’augmentation des salaires pour tous. En novembre 2017, non 
seulement rien n’a bougé, mais la direction change de cap en décidant unilatéralement de 
lier dorénavant l’augmentation générale aux résultats de l’entreprise.  

La CGT qui ne lâche rien s’interroge sur la raison de ce virage brutal. Sachant que depuis 
cinq ans, Ouest-France a remonté 8,5 millions € de dividende vers son actionnaire 
principal (Sipa), quand les salariés ont perçu seulement quelques miettes au titre de la 
participation et de l’intéressement. 

2014, 2015 et 2016 ont été des années bénéficiaires, et qu’avons-nous reçus en retour ?  

N’est-ce pas tout simplement une stratégie d’entreprise ? Juste un exemple, le rachat par 
la SA Ouest-France en 2016, d’une partie de Précom à Sofiouest pèse très lourd 
actuellement dans les comptes de l’entreprise. L’organisation en B.U (Business Unit), 
visant à piloter par la marge, tarde à porter ses fruits. Souvenez-vous de l’économie sur les 
frais de personnel déjà réalisée en 2016, soit 1 000 000 € et en 2015, 900 000 €.  

La direction générale écrit malgré tout que « les efforts consentis dans tous les secteurs de 
l’entreprise et les investissements réalisés produisent pourtant des effets positifs ». Que la 
direction arrête donc de culpabiliser les salariés qui donnent déjà énormément au 
quotidien du sens à la valeur travail. 

Même si elles existent, nous ne privilégions pas les augmentations individuelles, et incitons 
la direction Ouest-France à maintenir des augmentations générales. C’est pourquoi la CGT 
revendique, au titre de l’année 2017, une augmentation de 1,1% à partir du 1er novembre, 
pour tous les salariés, pour toutes les catégories. Ce qui pèsera 220 000 euros pour 
l’année 2017. Il n’y a vraiment pas péril en la demeure. 

A la demande de la direction, une rencontre est prévue ce mardi 21 novembre. A l’issue, 
nous organiserons des assemblées générales et une communication vers les personnels 
de l’extérieur pour vous faire part des avancées que nous espérons fructueuses. 

 

ouestmedias-com-cgt@ouest-france.fr 

 

mailto:ouestmedias-com-cgt@ouest-france.fr

