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Pourquoi voter pour les candidats CFE-CGC 
La place de la CFE-CGC au sein de TDF est atypique. C’est la troisième voix. Mais nous 

sommes une force avec laquelle il faut compter. Notre conviction dans l'engagement syndical n'a 
pas pour ambition de changer radicalement les choses mais plutôt de les faire évoluer avec 
réalisme. La CFE-CGC est un syndicat de propositions qui prône avant tout le dialogue et la 
négociation. 

Porte-parole des salariés dans la défense de leurs droits, nous avons comme constante la 
volonté de mettre les femmes et les hommes de TDF au centre de nos préoccupations. Nous 
voulons donner du sens à l’entreprise, à commencer par TDF, si nous ne voulons pas que le 
délitement ressenti aujourd’hui prenne d’avantage d’ampleur. 

Notre proposition syndicale est simple : toujours unir et nous renforcer grâce à l’adhésion et au 
développement d’un collectif diversifié. C’est pour cela que la CFE-CGC, défend tant le personnel 
non-cadre que le personnel cadre. Nous défendons les intérêts collectif et individuel de tous les 
personnels, quel que soit leur statut. Lorsque la situation l’exige et tant que nos valeurs sont 
partagées, nous n’hésitons pas à travailler ensemble avec d’autres acteurs, toujours dans l’intérêt 
du personnel.  

 
Les propositions de la CFE-CGC pour la défense de 
votre avenir à TDF 
La sauvegarde des emplois :  le maintien des effectifs à minima au niveau actuel constitue 
notre premier objectif. 

Les rémunérations :  nous nous battrons pour que la direction de TDF reconnaisse et valorise 
l’implication et le travail réalisé par les salariés, par des mesures de revalorisation des salaires de 
base. 

Le stress et la qualité de vie au travail :  la CFE-CGC sera moteur dans le domaine de la 
lutte contre le stress au travail par la mise en place de mesures immédiates qui améliore les 
pratiques organisationnelles et managériales à TDF 

Rendre l’organisation de TDF plus humaine  : Les multiples réorganisations qui ont été 
imposées ces dernières années, n’avaient comme seul but que l’intérêt financier à court terme.. 
La CFE-CGC poussera encore et toujours dans la prochaine mandature, pour que le facteur 
humain soit pris en compte dans toute nouvelle réorganisation 

Mettre en place à TDF un nouveau pacte social à TDF  qui a du « sens »  : S'opposant 
aux logiques purement financières qui précarisent la vie des salariés, hommes, femmes, cadres et 
non cadres, nous militons pour une intégration effective des principes éthiques fondamentaux à la 
gestion des entreprises 

 
 

Votez utile 
 

Votez CFE-CGC 
 



Votez nombreux, votez utile, votez CFE-CGC! 

Les candidats CFE-CGC pour le mandat 2014-2017 
 

Candidats au Comité d’entreprise collège cadre (cat égories E à G) 
Titulaires 

Véronique PRODHOMME 
 

Philippe HOCQUARD 
 

Gerard GIRAUD 
 

Françoise COIN 
 

Michel POTIER 
 

Thierry TREMEAU 
 

Philippe DIOT 

Suppleants 
Jean-Luc FANIARD 

 

Didier BRUNEL 
 

Jeanine HOMEYER 
 

Yann FOUCHE 
 

Paul POUMEROL 
 

Jean-Michel DELEPLACE 
 

Philippe GEBHARDT 
 

Candidats au Comité d’entreprise collège non cadre (catégories B à D) 
Titulaires 

Christophe DUBOIS 
 

Catherine ROUSSEL 
 

Anne-Marie AITELLI 
 

Christine SUBIRES 
 

Joel BONTOUT 
 

Christophe ARTAUD 
 

Thierry TANCHOUX 

Suppleants 
Thierry TANCHOUX 

 

Joel BONTOUT 
 

Christophe ARTAUD 
 

Christophe DUBOIS 
 

Anne-Marie AITELLI 
 

Christine SUBIRES 
 

Catherine ROUSSEL 
 

Candidats DP 
Ile de France 

Gerard GIRAUD 
 

Jean-Luc FANIARD 
 

Anne-Marie AITELLI 
 

Françoise COIN 
 

Noah SILLA 
 

Veronique PRODHOMME 
 

Jeanine HOMEYER 
 

Thierry TREMEAU 
 

Djanisem LASKRI 
 

Hycham BENHAMMA 
 

Nord-Ouest 
Thierry TANCHOUX 

 

Sud-Est 
Michel POTIER 

 

Christophe DUBOIS 
 

Didier BRUNEL 
 

Jean-Michel DELEPLACE 
 

Catherine ROUSSEL 
 

Julien PERNOT 
 

Christine BUSARELLO 
 

Christophe ARTAUD 
 

Nord-Est 
Philippe HOCQUARD 

 

Joel BONTOUT 
 

Thierry DUPONT 
 

Philippe DIOT 
 

Véronique LETURCQ 

 


