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Monsieur le Président, lors de vos interventions en CE vous évoquez régulièrement les trois piliers qui 
soutiennent actuellement les fondations de notre entreprise, à savoir : 

• La défense de la plateforme hertzienne 

• La Fibre 

• La croissance dans les Télécoms 
 

En ce qui concerne le premier pilier, nous ne pouvons qu’être d’accord avec vous et nous constatons que 
vous n’êtes pas avare d’efforts, comme vous l’avez encore récemment prouvé lors de votre entretien au 
« Buzz Média le Figaro ».  
 

Pour le deuxième pilier, les premiers signes semblent encourageants et les dernières annonces de 
discussion avec des FAI potentiellement prêts à s’engager avec TDF est de bon augure. Mais la route est 
encore longue et certains, déjà, n’hésitent pas à venir sur nos terres durement conquises. 
 

Quant au troisième, il est, selon vous Mr le Président, le pilier qui doit nous permettre de compenser les 
diminutions de nos activités historiques.  
A ce sujet, les élus ont demandé de mettre à l’ordre du jour du Comité d’Entreprise un point sur l’organisation 
pour atteindre les objectifs fixés dans le Business Plan. 
A la lecture du document, il s’agit plus d’une réorganisation de l’activité « Pylône A Construire » qu’une 
présentation de l’organisation. 
Il est toujours inquiétant, pour la CFDT, d’avoir une présentation d’une nouvelle organisation alors que 
l’année précédente à la même période, vous nous aviez présenté une réorganisation qui se devait être 
garante de la bonne exécution de la feuille de route issue des Orientations Stratégiques. 
 

Mais peut-être que, lors de ce point, les explications de la Direction lèveront nos incertitudes et 
inquiétudes quant à l’atteinte des objectifs très élevés fixés aux collaborateurs. 

 

Pour la CFDT, un pilier primordial est rarement évoqué dans vos interventions lors du CE : 

Celui du Bien Être et de la Qualité de Vie au Travail. 
 

A cet effet, la Direction et les Organisations Syndicales ont entamé le 3 Avril les premières discussions avec 
comme objectif de parvenir, peut-être, à un premier accord sur la Qualité de Vie au Travail. 
 

Si la CFDT peut croire que cela est important pour vous, il manque aujourd’hui une réelle volonté, un vrai 
discours, pour que ce pilier soit vraiment pris en compte à tous les niveaux de l’entreprise. 
 

La CFDT l’a déjà souvent évoqué dans ses déclarations, mais force est de constater que certains managers 
vivent encore dans un système où la communication, le respect et la reconnaissance envers les salariés 
leurs sont inconnus. 
 

Monsieur le Président, ne serait-il pas gratifiant de faire savoir que votre Entreprise est à 
l’avant-garde dans le domaine de la Qualité de Vie au Travail et qu’elle soit nommée, un jour, 
dans le palmarès des entreprises ou il fait bon travailler ?  


