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Monsieur le Président, lors du CE du mois de mai 2018, vous vous étiez félicité de la signature de 
l’accord QVT et de la volonté des partenaires sociaux à prendre en compte ce sujet dans le 
fonctionnement de l’entreprise. Mais à quoi bon signer des accords s’ils ne sont pas suivis d’effets ? 
 
La CFDT avait demandé que soit inscrit, dans cet accord, une implication à tous les niveaux de 
management. Y compris les membres du COMEX. Pour qu’ils soient au cœur d’une démarche au 
quotidien dans l’optique de favoriser le bien-être au travail des salariés.  
 
Force est de constater que votre message ne semble pas assez clair ou mal interprété par certains 
managers de l’entreprise. 
Pour rappel, la CFDT vous avait alerté au mois de mars sur un nombre important de licenciements, 
de démissions, de ruptures conventionnelles et de mouvements de salariés vers d’autres Directions 
au sein de la DTEL. 
Lors de cette alerte, nous vous avions aussi prévenu d’un risque d’émergence de situations 
identiques au sein de la Division Fibre et nous vous avions invité à le prendre en considération. 
 
Notre alerte ne semble pas avoir été prise en compte : de nombreux salariés et prestataires sont en 
souffrance à la Division Fibre et d’autres le seront sans doute dans un avenir proche. 
La CFDT vous invite à communiquer clairement vers vos managers pour qu’ils soient le fer de lance 
de la QVT au sein de TDF. La CFDT vous engage également à vous rapprocher des salariés et à 
entendre la pression qu’ils subissent au quotidien afin d’atteindre vos objectifs. 
 
D’une manière plus générale, et cela depuis plusieurs années, nous vous alertons sur vos objectifs 
et sur la pression accrue qu’ils engendrent sur les salariés de l’entreprise. 
  
Il est temps pour vous d’admettre que l’atteinte des objectifs nécessite des ressources en nombre 
suffisant, une organisation à l’écoute des besoins à tous les niveaux, un épanouissement au 
quotidien, en bonne santé et une reconnaissance des salariés. 
 
La CFDT vous rappelle que l’employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. 
 
La CFDT invite les salariés à ne pas attendre que leurs situations se dégradent au point de se 
retrouver en difficulté sur leur emploi, d’oser parler de leur mal-être à leurs managers, à la fonction 
RH, mais aussi et surtout aux représentants du personnels de la CFDT qui seront à leur écoute 
et sauront relayer leurs souffrances aux bons interlocuteurs si besoin. 


