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Paris, le 3 février 2017 
 
La seconde réunion de NAO a donné lieu de la part de la Direction à un exercice digne des meilleurs 
bonimenteurs … 
 
Ainsi, ce n’est 1%, ni 1.1% ni 1.2% qu’on vous offre, mais 1.3% d’augmentations salariales 
individuelles. Et tout cela, pour les catégories C à F. Avouez, après toutes ces années de vaches 
maigres, c’est une offre généreuse, non ? 
 
Et parce qu’il y a des cas désespérés à TDF, on ajoute un budget spécifique de 80000€ pour traiter 
les plus bas salaires en catégorie C à E, et pour réduire les éventuels écarts de rémunération entre 
les femmes et les hommes. C’est énAURme ! 
 
Et pour que vous restiez sages, nous rajoutons un bonus individuel entre 0 et 5% pour les non-
cadres qui ne touchent pas encore de bonus lié à la 
performance. Ça c’est cadeau en compensation de la 
perte de l’intéressement. 
Pour les cadres, allez, on vous jure que l’enveloppe des 
bonus en 2017 sera supérieure en pourcentage à 
l’enveloppe de l’année dernière. Personne ne pourra 
vérifier, mais on vous jure que ce sera supérieur. Si, si. 
Croyez-nous. Ayez confianssssse … 
 
De plus, parce qu’on l’a promis l’année dernière, nous 
nous engageons à ce que personne ne touche cette année un montant de participation inférieur à 
ce qu’il avait touché en intéressement et participation en 2016. Ce n’est pas beau, la vie ! 
 
En puisque la CFE-CGC le demande, on ajoute une revalorisation des primes d’éloignement à 
l’étranger. 
Et puisque toutes les OS le demandent, on ajoute la journée de solidarité désormais chômée à TDF. 
C’est quand même un beau cadeau, non ? 
 
Et enfin, cerise sur le gâteau : pour le même prix, nous rajoutons pour tous les salariés touchant un 
bonus (presque tout le monde du coup maintenant), un coefficient multiplicateur collectif qui va venir 
pondérer ce fameux bonus par une valeur entre 90% et 110% en fonction de critères généraux qui 
restent à définir (genre atteinte du Chiffre d’Affaire budgété sur l’année et/ou atteinte des objectifs 
de qualité de service). Quoi ? Vous n’avez pas tout compris ? Vous trouvez que c’est une usine à 
gaz ? Allez, ne vous en faites pas, il n’y a pas de raison que ce coefficient soit inférieur à 100% ! 
Les salariés seront donc gagnants. Croyez-nous. Ayez confianssssse… 
 
Attention, cette offre c’est la promo exceptionnelle de la semaine. Alors, vous réfléchissez bien. On 
se retrouve la semaine prochaine et vous nous donnez votre décision.  

 
Donnez-nous les moyens de vous défendre. 

VOTEZ CFE-CGC 

 

NAO 
 

Paroles, paroles, paroles 
 


