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La dernière séance de négociation s’est déroulée le 25 Octobre. Les propositions de la Direction sont les suivantes : 
 

La mobilité Interne : 
 Application rétroactive de toutes les nouvelles mesures d’accompagnement à toutes les mobilités 

géographiques effectives à compter du 1er août 2018. 
 Mobilité en mode « projet » : augmentation de 9 à 12 mois pour la durée de la mise à disposition avec 

toujours la prise en charge des frais d’hébergement et de déplacement. 
 Participation au loyer ou valeur locative pendant 3 ans dans le cas d’un déménagement : 

o Prise en charge à hauteur de 50% dans la limite des plafonds. En phase avec notre demande 
o Revalorisation des plafonds Ile de France : 

• Célibataire et couple de 500 à 550€  

• Famille de 750 à 800€  
 

Politique de recrutement :  
 La CFDT regrette que sa demande pour un engagement plus volontaire sur la diminution de l’emploi 

précaire n’ait pas été retenue par la Direction.  
 

Temps Partiel de Fin de Carrière :  
o Dispositif d’une durée minimum de 6 à 24 mois maximum. 
o 4 typologies de dispositif 
o Cotisations retraite de base et retraite complémentaire prises en charge par TDF à 100% 
o Prolongation du TPFC du salarié en cas d’évolution de la législation sur l’âge de départ à la retraite. 
o Temps partiel effectué soit sur une base mensualisée ou hebdomadaire  
o Exclusivement du temps partiel mensualisé pour les salariés en PTC et les salariés effectuant des 

astreintes opérationnelles. 
o Catégorisation des emplois pour bénéficier d’un des dispositifs : 

o Catégorie 1 : Emploi/compétences sensibles et/ ou compétences facilement transmissibles 
o Catégorie 2 : Emploi/compétences en croissance ou stables – Compétences difficilement 

transmissibles – Emplois dit « Uniques ». 
Emplois dits « Uniques », correspondent à un emploi occupé par un seul salarié au sein d’une même zone géographique. 
Un Comité de recours a aussi été inscrit, composé de représentants des OS et de la Direction, en cas de refus d’un 
Temps partiel. 
 

Typologie 1 (Toutes catégories) : Temps partiel dégressif (100% / 75% / 50 %) qui se déroulerait en trois temps : 
 ¼ de la période du TPFC sur 6 mois max : 100% de temps de travail, rémunéré à hauteur de 85% du salaire 
 ½ de la période du TPFC sur 12 mois max : 75% de temps de travail, rémunéré à hauteur de 85% du salaire 
 ¼ de la période du TPFC sur 6 mois max :   50% de temps de travail, rémunéré à hauteur de 85% du salaire 

 

Typologie 2 (Toutes catégories) : Temps partiel à 75 % sur la durée du TPFC rémunéré à hauteur de 85 % du salaire. 
 
Typologie 3 (Catégorie 1) : Temps partiel (100% / 50%) qui se déroulerait en deux temps : 

 ½ de la période du TPFC sur 12 mois max : 100% de temps de travail, rémunéré à hauteur de 85% du salaire 
 ½ de la période du TPFC sur 12 mois max :   50% de temps de travail, rémunéré à hauteur de 85% du salaire 

 

Typologie 4 (Catégorie 1) : Temps partiel à 50 % sur la durée du TPFC rémunéré à hauteur de 65% du salaire 
La CFDT a demandé en séance que la rémunération soit portée à hauteur de 85% du salaire comme pour les 
autres typologies. La Direction a proposé 65% au lieu de 60% initialement, la CFDT trouve cette proposition 
peu attrayante et doute de son intérêt. 

 

C’est sur les bases de ces dernières évolutions que la CFDT va maintenant mener sa réflexion quant 
à la signature de cet accord. 

 
Nos délégués syndicaux sont à votre disposition pour vous apporter les compléments d’informations que vous souhaiteriez. 
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