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Paris, le 08 mars 2017 

 
La place de la CFE-CGC au sein de TDF est atypique. C’est la troisième voix. Nous n’en sommes 
pas moins une force qui s’engage et avec laquelle il faut compter.  
 
Notre volonté est de pouvoir faire évoluer, au bénéfice de tous les salariés, les décisions prises par 
les partenaires sociaux. 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. 
 
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 et de leur entreprise, nous 
avons comme constante la volonté de mettre les femmes et les hommes au centre de nos 
préoccupations. 
 
 
 

 
 
 
Mesures d’accompagnement relatif à la fin du contrat Proma et SRR 
 
Pour les techniciens nord-ouest et nord concernés par ces contrats il a été possible de bénéficier 
d’une prime exceptionnelle de 25000€, un aménagement du préavis, être directement recrutés dans 
l’entreprise Circet sans période d’essai. 
 

Télétravail 
 
Grâce à la CFE-CGC nous avons obtenu jusqu’à 3 jours de télétravail pour les salariés ayant une 
augmentation de plus de 2h30 de trajet ainsi que la possibilité de travailler sur des sites TDF plus 
proche ou des accès au co-working.  Dans ce nouvel accord il est possible de reporter les jours 
fixes, étendu à ceux qui ne sont pas au forfait jours. Pour la CFE-CGC cette forme de travail permet 
au salarié d’éviter les temps de transport infernaux, de diminuer son stress donc d’améliorer ses 
conditions de travail dans le cadre de la Qualité de Vie au travail. 
 

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) 
 
Depuis 2012 la CFE-CGC était moteur sur le sujet. Nous avons poussé et obtenu 
un accord global prenant en compte tous les aspects de l’emploi à TDF, pour les 
moins jeunes désirant partir, ou pour les plus jeunes désirant évoluer, tout cela sur 
la seule base du volontariat. La CFE-CGC considère que cet accord permet aux 
salariés d’obtenir des avantages non négligeables (reclassement, formation, 
mobilité, projet individuel, congés de fin de carrière). 

 

Oui, les représentants CFE-CGC sont utiles et efficaces ! 
Ils ont permis notamment … 

 

 

 
Bilan de la dernière mandature 



 

 

Accord génération 2016-2018 
 
La direction a entendu la CFE-CGC et nous avons donc obtenu ce qui avait été demandé en 2015 
à savoir un temps partiel de fin de carrière à hauteur de 80% du salaire brut annuel. De plus la CFE-
CGC trouve que cet accord qui inclut un volet recrutement CDI, peut dynamiser l’entreprise sans 
faire appel systématiquement aux CDD, consultants et autre stagiaires. 
 
 
 
 
 
 
Egalité professionnelle  
 
La CFE-CGC refuse catégoriquement d’entériner un écart de salaire de 4% maximum en défaveur 
des femmes. De plus elles sont cantonnées dans des postes en D et E principalement dans des 
métiers ressources, support ou commercial. Enfin, il faut améliorer l’aspect formation, 6% des 
femmes n’en ayant pas eu sur les 3 dernières années. 
 

La Qualité de Vie au Travail et Risques Psycho-Sociaux 
 
Ces dernières années TDF a été touché par un phénomène sociétal actuel : Le Burn-out. La CFE-
CGC s’est fortement impliquée, en identifiant les cas de burn-out avérés, et en restant toujours aux 
côtés des salariés concernés, malgré les obstacles mis en place par la direction et certains autres 
acteurs à TDF. 
Malheureusement, la direction a fait preuve de peu d’ambition, voire de négligence coupable dans 
le domaine de la Qualité de Vie au Travail. Aucun accord n’a pu être trouvé avec les organisations 
syndicales, et seul un plan d’action « poudre aux yeux » a été mis en place, sans la signature de 
CFE-CGC qui attend toujours un plan plus ambitieux. 
 
 
 
  
Nous n’avons pas à rougir des résultats obtenus et entendons, à l’occasion de ces nouvelles 
élections professionnelles, non seulement préserver, mais également développer l’audience de 
notre différence, cette troisième voix syndicale au sein de TDF. 
 

 
 
 
 

 
 

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

 

Un Syndicat Responsable 
Une Equipe à vos côtés 

Pour Défendre votre Avenir 

 

Les représentants CFE-CGC savent dire NON           
quand cela défavorise les salariés ! 


