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TDF  
TON UNIVERS IMPITOYABLE !!! 

 

 

La nouvelle organisation Empower + n’est pas encore en place que l’on peut déjà se poser la question 
de l’enjeu principal inscrit dans ce projet :  
 

Le « Changement d’état d’esprit » qui repose sur le respect du métier et de la 
fonction de chaque collaborateur et du contrat social de l’entreprise 

 
La réalité qui se dessine semble être en déphasage avec les différents messages de la Présidence 
à la vue d’une pratique nouvelle… le recours aux entretiens préalables à licenciement. 
 
Voilà donc ce qu’il faut comprendre par « accompagnement au changement adapté à tous les 
niveaux de l’entreprise » !!!! 
 

La CFDT dénonce cette pratique qui est totalement disproportionnée, non 
justifiée et demande à la direction de revoir son positionnement quant au 

recours à cette pratique. 
 
Cette réalité semble s’appliquer dès lors que des salariés essayent d’avoir des réponses à leurs 
questions ou qu’ils affichent trop leur mal être sans que l’entreprise n’en recherche réellement la 
cause.  
 
 
Un « mal être au travail » qui aujourd’hui semble être présent dans certains Services ou Directions 
ou qui émerge à la suite de l'annonce de cette réorganisation. Les salariés concernés oseront-il faire 
part de ce mal être sous peine d’être sanctionnés d’une manière ou d’une autre ??? 
 
La CFDT a déjà alerté la Direction lors du CSE du mois de janvier sur les interrogations et les 
incompréhensions remontées par des salariés et qui génèrent de l’anxiété, voire du stress, selon 
l’impact de cette réorganisation pour eux. 
Force est de constater que cela n’a pas été suivi d’effet, ou du moins pas dans la bonne direction ! 
 
 
 

La CFDT n’a pas signé un accord Qualité de Vie au Travail en 
2018 pour constater aujourd’hui que l’entreprise oublie les 

objectifs de cet accord 
 


