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Paris, le  19  janvier 2017 
 
 
 

Toute l’équipe CFE-CGC de TDF vous présente ses mei lleurs vœux pour 
l’année 2017. 
Que cette nouvelle année soit pour vous et vos proc hes, porteuse 
d’espoir et de réussite dans vos projets personnels  et professionnels. 
 
 
Lors du CE du 18 Janvier, M. Huart a indiqué que TDF était à la fin 
d’un cycle de décroissance. Dès 2017, Chiffre d’Affaire et effectifs 
devraient entrer dans une nouvelle période de croissance. Les carnets 
de commande sont bien remplis, les perspectives de croissance 
notamment dans le domaine des Telecoms sont bonnes. Le TDF 
nouveau (Telecom Diffusion Fibre) est prêt à décoller. 
 
Malgré cet horizon qui s’éclaircit, le rôle du syndicalisme restera 
déterminant, et la CFE-CGC sera plus que jamais à vos côtés. La 
défense des droits de tous les salariés, cadres ou non cadres, la lutte 
pour le droit à l’égalité, au respect, à la solidarité, la juste rétribution 
des efforts fournis par chacun, l’amélioration de la qualité de vie au 
travail, resteront au cœur de notre action et de nos valeurs.  
 
 
 
Négociation Annuelle Obligatoire 2017 
 
Comme chaque année, la direction et les Organisations Syndicales vont entrer dans la 
Négociation Annuelle Obligatoire dont le cœur reste la rémunération des salariés. 
 
Le constat de ces dernières années est édifiant : les dernières augmentations salariales datent de 
deux ans (pour mémoire une enveloppe de 1% à se partager), et depuis cette année 
l’intéressement a été purement et simplement supprimé. Sur la même période, le nombre de 
salarié à TDF a été fortement réduit, notamment dans le cadre de la GPEC, alors que les activités 
n’ont jamais été aussi intenses. Autant dire que chaque salarié de TDF a fortement contribué aux 
gains de productivité et à l’accroissement de valeur de l’entreprise. 
 
La NAO devra donc aboutir à une juste récompense de tous les salariés au vu des efforts et des 
sacrifices consentis ces dernières années. Au cours de cette négociation, la CFE-CGC ne se 

 

VŒUX 2017 
 

Nouvelles aventures 



contentera pas de quelques miettes. Nous actionnerons tous les leviers pour enfin valoriser à sa 
juste valeur le travail de chacun. 
 
Par ailleurs nous ne résistons au plaisir de nous souvenir que lors du CE du 21 juillet dernier, la 
direction nous a assuré « que, dès l’année prochaine, la participation sera globalement aussi 
importante, si ce n’est plus, que l’addition de l’intéressement et de la participation versés en 
2016 ». La CFE-CGC sera vigilante sur ce point. 
 
 
Déménagements Parisiens 
 
Cette année débutera par de nouvelles aventures pour les salariés de l’Ile-de-France avec les 
déménagements de Montrouge et Saint Quentin en Yvelines. Dès la semaine prochaine aura lieu 
la première vague. Elle touche principalement les salariés du siège qui vont passer de Cap sud au 
Fairway 
 
Concrètement, jeudi 2 février au soir chaque salarié devra avoir vidé son espace de travail à Cap 
Sud. Vendredi 3 février les salariés sont invités à rester chez eux pendant que le déménagement 
s’effectuera. Lundi 6 février (en pleine période de vacances scolaires !), les salariés affectés au 
Fairway devront s’y présenter par tranche horaire entre 9h et 11h selon leur direction de 
rattachement. Le petit déjeuner et le déjeuner seront offerts ainsi qu’un cadeau «Welcome Pack ». 
Des animations seront organisées. Confettis et cotillons obligatoires ? 
 
Dans ce contexte, La CFE-CGC est à vos côtés et res tera vigilante pour que le changement 
de mode de travail puisse s’opérer dans les meilleu res conditions possible, et que chacun 
puisse trouver sa place (dans tous les sens du term e !). En cas de difficulté, n’hésitez pas à 
contacter vos correspondants CFE-CGC. 
 

 
 
Elections professionnelles 2017 
 
Pour pouvoir continuer à vous défendre efficacement, la force de la CFE-CGC dépendra du 
résultat aux prochaines élections professionnelles qui auront lieu à TDF du 6 au 13 avril 2017. 
 
Face aux deux principaux syndicats représentés à TDF, la CFE-CGC constitue une troisième voie 
ni soumise à la direction, ni dans une opposition dogmatique. Notre but est d’obtenir pour tous les 
salariés les meilleurs accords possibles sur les sujets majeurs à venir (emploi, temps de travail, 
rémunération, qualité de vie, égalité homme/femme, …).  

 
Donnez nous les moyens de vous défendre. 

VOTEZ CFE-CGC 


