
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tel : 01 55 95 13.34 
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Port  : 06 76.69.45.72 
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Paris, le 26 janvier 2017 
 
Une première réunion de négociation a eu lieu Mardi 24 Janvier, portant en particulier sur les 
mesures salariales. Malgré quelques signes encourageants donnés par M. Huart lors des derniers 
CE, cette négociation reste équivalente aux années précédentes : circuler il n’y a (presque) rien à 
voir. De la part de la direction de TDF, nous sommes à la limite du mépris envers des salariés qui 
n’ont pas démérités (bascule TNT HD, évolution du parc de sites et SPH, Fibre Optique, GR1, 
DVBS2…) pour atteindre en 2016 un bilan comptable au-delà des prévisions. 
 
Concrètement, les premières propositions de la direction sont les suivantes : 
 

• Un budget d’augmentation salariale qui comprend les augmentations individuelles ainsi que 
les évolutions professionnelles à hauteur de 1% de la masse salariale (soit 880 k€) pour 
toutes les catégories C à G ; 
 

• La création d’un bonus individuel entre 0 et 5%, pour les non-cadres, mais dont le calcul 
individuel reste à déterminer ; 

 

• La création sur le bonus des cadres, d’une part collective basée sur les résultats de 
l’entreprise. La façon dont cette part sera calculée, ainsi que sa répartition reste à 
déterminer ; 

 

• La renégociation de l’accord concernant la journée de solidarité afin qu’elle soit donnée de 
façon indéterminée à tous les salariés. 

 
De plus la direction nous informe que l’estimation pour 2017 de la participation serait d’environ 
4956€ par salarié, ce qui représente 200€ de moins que la somme intéressement + participation 
2016 ! M. Maximilien nous aurait-il menti (cf. notre tract du CE de Janvier) ? Nous vous passons le 
fait que la participation est calculée cette fois-ci sur 12 mois, alors qu’elle l’était sur 9 mois en 
2016. On aurait donc pu s’attendre à une valeur d’environ 6370€ … 
 
Lors du dernier CE puis lors des vœux, M. Huart a présenté un TDF nouveau (Telecom Diffusion 
Fibre) sorti des 2 premiers LBO, soutenu par ses actionnaires, entré dans un période de 
croissance du Chiffre d’Affaires, avec des carnets de commande bien remplis, et prêt à embaucher 
de nouveau. 
 
Dans ce cadre, la CFE-CGC estime nécessaire d’en faire profiter des salariés qui se sont 
largement investis dans cette nouvelle croissance. Au lieu de cela, la direction supprime 
l’intéressement, et ne propose que les miettes du festin auquel ont droit les actionnaires. La CFE-
CGC tient à rappeler que si TDF entre dans cette nouvelle phase de croissance avec toutes les 
armes nécessaires pour réussir, c’est grâce à l’investissement de tous les salariés.  
 

 

Négociation Annuelle Obligatoire 
  

Que de mépris ! 
 



Les demandes de la CFE-CGC 
 

Une politique salariale motivante 
 

• Une augmentation générale de 3% de la masse salariale, répartie pour moitié en 
augmentation collective, et pour moitié en augmentation individuelle, hors promotion, pour 
les classifications de C à F, et rétroactive au 1er janvier 2017 ; 

 

• Une prime de 1000€ bruts pour tous les salariés en récompense du travail accompli en 
2016 (MPEG4, SPH, etc.) ; 

 

• Le passage de la prime de performance des cadres entre 0 et 20%, dont 5% garanti en 
2016 en compensation de la perte de l’intéressement ; 
 

• Une enveloppe spécifique afin de rattraper les écarts de rémunération entre les femmes et 
les hommes (1.3% d’écart en 2016). 

 
Une revalorisation de la politique voyage  
 

• En France 
o Une revalorisation des frais de mission en zone C (Paris, Lyon, Marseille) 

� Repas de 25 à 27€ et découcher de 105 à 115€ soit une enveloppe de 169€ ; 
o Une revalorisation des primes de grands déplacements (non revu depuis 2012) 

� 1 nuit : de 15 à 18€ ; 3ème nuit : 35 à 40€ ; week-end de 65 à 70€ 
 

• A l’étranger 
o Une harmonisation du plafond du découcher à 200€ par nuit dans tous les pays. 
o Une revalorisation des primes d’éloignement 

� 1 à 3 nuits de 17.15 à 20€ 
� 3 à 10 nuits de 24.78 à 30€ 
� 11nuits et plus de 36.21 à 40€ 

 
Une revalorisation des astreintes 
 

Type 1        Type 2 
De 355 à 380€ de 220 à 235€ 
De 250 + 1RC à 270+1RC 
       Type 4  
Type 3       380€ au lieu de 350€ 
De 25 à 28€ par jour en semaine       
De 55 à 60€ le samedi    Appel aléatoire 
De 70 à 80€ le dimanche    de 115 à 125€ 
 
ISA de 0 à 5h 
15€ par déclenchement dès la première sortie  
 

Demandes diverses 
 

La revalorisation de 0,10€ sur la subvention cantine employeur en région et à Romainville 
La prise en charge par TDF de l’éventuel différentiel d’augmentation cantine entre Cap Sud et 
Fairway. 
La journée de solidarité offerte définitivement et sans contrepartie. 
 

Donnez-nous les moyens de vous défendre. 
VOTEZ CFE-CGC 


