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Ce 10 novembre, l’instance des Comités salaires était amenée à examiner les situations des 

salariés qui n’ont pas bénéficié d’augmentation de salaire depuis 4 ans et plus. 

Suite à un nouvel accord, la direction a fourni aux élus siégeant aux comités plus d’informations 

que les années précédentes : pourcentage de bénéficiaires, taux moyens des mesures 

allouées par sexe, répartition, courbes de tendance de rémunération par âge, par sexe, par 

groupe de qualification, etc…  Un apport positif mais encore insuffisant.  Pour permettre 

l’examen et le traitement du positionnement et des conditions salariales, il serait nécessaire 

aux élus d’avoir accès à de plus amples renseignements tels que l’historique des 

revalorisations, les courbes de rémunération âge/ancienneté par profession, le salaire des PTA, 

etc… et ce pour l’ensemble du personnel. 

La transmission des données personnelles 

salariales reste intangiblement soumise à 

autorisation individuelle. Cette année encore, les 

élus membres du comité de suivi ont fait remarquer 

à la direction que le processus de communication 

et de recueil de ces autorisations n’incitent pas 

suffisamment le personnel à donner le droit de 

regard aux instances représentatives du Comité de 

suivi.  

Avec seulement 30% de données recueillies pour les PTA et 41% pour les journalistes, il 

était difficile d'étudier et de comparer les situations. 

 

 

 

 

 

Les membres du Comité Salaires (élus DP et élus DS) sont à votre disposition, et n'hésitez pas 

l'année prochaine, à faire parvenir votre autorisation de transmission de données salariales 

(pour l'étude de votre propre situation, ainsi que l'expertise du positionnement de vos collègues) 

 
Le 9 décembre 2016 

 

Cette année, 22% des PTA et 
30% des journalistes devraient 

voir leur salaire revalorisé. 
Comparé à l’année 2015, cela 
correspond à 1 point de moins 

pour les PTA et sensiblement la 

même valeur pour les journalistes. 


