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Chères syndiquées,
sans vous plus rien ne sera possible
En novembre prochain auront lieu les élections professionnelles à Ouest- France. Pour la
première fois, la loi Rebsamen impose la représentation équilibrée des femmes et des
hommes.
Sans vous, notre syndicat est donc voué à disparaître. Imaginez-vous des négociations sans
les valeurs et la voix de la CGT ?
Malgré le fait que la CGT tienne à ancrer son engagement auprès des femmes, nous n’avons
pas su, suffisamment tôt, insister auprès de vous pour amorcer la parité sur nos listes.
Cette année et pour la première fois, nous avons consacré une édition spéciale du Crieur en
Crieuse. Dénoncer la problématique de la journée des droits de la femme, qui démontre
qu’il reste encore bien du chemin, était indispensable. La défense de l’égalité professionelle
est pourtant au cœur de nos préoccupations. Nous avons des projets, mais sans vous rien
ne sera plus possible.
C’est le moment de concrétiser votre engagement par la prise de responsabilités pour celles
qui souhaitent agir à nos côtés.
Ouestmédiascom, notre syndicat entend fortement vous soutenir dans le combat pour la
défense des droits des salariés. Votre vision, votre voix et contribution dans la gestion des
activités sociales et culturelles, de la qualité de vie au travail, de la sécurité des salariés est
indispensable.
Prendre part à la vie de l’entreprise via le syndicalisme permet aussi de me mieux cerner les
rouages et enjeux de toute l’entreprise et du groupe, de mieux anticiper les changements à
venir et de participer à leurs conditions de mise en place. Appuyées par de la formation,
nous serons là aussi, pour vous accompagner et vous soutenir dans vos missions.
Chaque militante à quelque chose à dire, à apporter et à revendiquer.
La CGT portera votre représentativité, vos idées, que ce soit en position éligible, si vous
désirez être active, ou en bas de liste électorale en soutien à nos valeurs partagées.

Soyez persuadées que sans la CGT, Ouest France ne serait pas aujourd'hui, une entreprise
moderne, dynamique et SOCIALE.
C’est la CGT qui s’est battue et a obtenu :
- l’augmentation de 0,9% pour les plus bas salaires l’an dernier
- la prime de 230 € il y a deux ans
- une étude de cas par cas d’inégalité salariale a été déclenchée avec pour finalité une
hausse des coefficients
- l’embauche ouverte aux femmes dans le secteur ouvrier
- la négociation avec les secrétaires d’Agence pour la reconnaissance de leurs
compétences a donné lieu à de nombreux points.
- un échelon automatique au bout d’un an pour les cadres au bas de la grille échelon
250 avec l’assurance d’atteindre le coefficient de 280 entre 3 à 5 ans.
La parité est sans cesse un cheval de bataille.
Si chez les employés, les femmes sont majoritaires alors qu’elles sont minoritaires chez les
ouvriers, concernant les cadres et les journalistes nous pouvons atteindre l’équilibre. Alors
nous influons inlassablement pour que lors des embauches mais aussi et surtout lors des
promotions, les femmes à compétences égales soient prioritaires. Et le résultat est en nette
amélioration. Nous veillons à ce que les temps partiels soient privilégiés pour les passages à
temps complet.
Toutes ces revendications touchent plus particulièrement les femmes qui restent encore
bien moins payées que les hommes.
Nous agissons à chaque fois que chacune d’entre vous en avez besoin. Valorisation de vos
compétences, changement de statut, de poste, de service, nous sommes toujours là pour
vous accompagner.
Tous ces conquis méritent qu’ils soient défendus, conservés et mieux encore améliorés.
Pour poursuivre le dialogue social avec la direction, pour pérenniser nos conquis, il nous
faut des déléguées qui viennent de tous les horizons du journal. Notre préoccupation
première est de représenter tous les salariés de l’entreprise.
Contactez-nous, venez parler aux élu(e)s CGT que vous connaissez.
Choisissez le parti pris de l'avenir dans lequel vous serez impliquée.
Vos élu(e)s CGT
Rennes, le 7 mai 2019

