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Des profits ? !  
Oui mais pour qui et pour quoi ? 

 
 
Aux dires de certains, la recherche du profit serait un vice qui nuit à la société ! 
 
Il n’est nul doute que le profit plait aux actionnaires puisqu’il peut servir à verser des dividendes, 
cependant nous lui préférons un autre choix : celui de l’investissement et de l’innovation, un choix qui 
se doit d’être entendu tant il est nécessaire dans le contexte économique d’aujourd’hui. 
Ceux qui pensent pouvoir s’en affranchir n’ont aucune chance de survie. 
 
Pour maximiser les profits il faut réduire les coûts et améliorer la productivité, une solution simpliste 
que certains auraient tendance à faire supporter uniquement par les salariés. 
 
Or, dans une organisation qui se veut durable, ce qui semble être le cas de notre entreprise au moins 
dans les déclarations de nos dirigeants, il faut que toutes les parties prenantes y trouvent 
satisfaction : les clients, les dirigeants et les employés.  
 
Cette satisfaction est la clé du succès et ceux qui l’ignorent ou semblent vouloir l’ignorer n’ont rien 
compris.  
 
Faire du profit n’est pas tabou bien au contraire si et surtout si, l’utilisation financière a pour objet 
notamment, la pérennité et la croissance de notre entreprise. 
 
Faire du profit est utile, s’il sert entre autres à réinvestir dans l’épanouissement, le développement, le 
bien-être et la reconnaissance des salariés. 
 
Quel sens, quel but nos actionnaires, nos dirigeants veulent ils donner à notre entreprise ? 
 
Certes, les orientations stratégiques nous donnent un aperçu du développement industriel et il ne 
s’agit pas, tout du moins pour le moment de contester ces choix.  
 
Mais où est la dimension sociale, ou sont les choix qui vont demain permettre aux salariés de se 
sentir impliqués, utiles et compris. Comment allez-vous donner du sens aux métiers d’aujourd’hui et 
demain dans notre entreprise ? Comment allez-vous créer les conditions de l’épanouissement des 
salariés, leur donner l’envie de vous accompagner dans votre démarche de développement. 
 
Toutes ces questions restent posées et ne trouvent que peu de réponses dans vos présentations. 
Pourtant il est acquis que l’on ne peut obtenir une entreprise ou il fait bon vivre sans une politique 
sociale de qualité, que l’on ne peut créer une entreprise heureuse par le conflit et l’absence de 
dialogue mais au contraire par une véritable démarche de bien-être. 
 

C’est cette politique sociale là que la CFDT TDF veut construire demain et à l’aune des 
changements et évolutions que vous envisagez vous ne pourrez ignorer la nécessité 

de cette démarche. 
 

Votez et faites voter CFDT 


