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La CFDT présente, pour cette nouvelle année, ses me illeurs vœux à l'ensemble des 

salariés de TDF 
 

Une année qui serait, selon vous Monsieur le Président, l'année de la concrétisation et de l'espoir retrouvé. 
Une année qui devrait aussi se traduire par l'arrêt de la baisse du chiffre d'affaire et un retour à un meilleur 
équilibre. 
 

Alors, Monsieur le Président, le millésime NA0 2017 , médaille d'or ou chocolat ? 
 

Le début de l'année est souvent l'occasion de faire un bilan de l'année passée et force est de constater 
que celle-ci fut marquée par de nombreuses réorganisations qui n'ont pas été sans conséquences pour les 
salariés. 
Des réaménagements que vous avez tentés de justifier notamment par la mutualisation des ressources et 
l'optimisation des processus.  
Si des réorganisations sont parfois nécessaires, elles doivent cependant s'accompagner d'une certaine 
stabilité afin de motiver durablement les salariés et stimuler leur créativité. 
Or vos dernières organisations montrent déjà des inconséquences qui provoquent incompréhensions, mal 
être et interrogations. Des interrogations qui demain pourraient nuire à la confiance que vous souhaitez 
installer. 
 

Vous soulignez fréquemment la fragilité de l'équilibre de notre entreprise, la CFDT souligne fréquemment, 
elle, la fragilité des salariés. 
Il nous reste donc à trouver un cadre dans lequel l'équilibre professionnelle et les contraintes économiques 
cohabitent. La rentabilité et la compétitivité dépendent aussi de l'investissement dans la formation, dans 
l'évolution professionnelle, dans la reconnaissance et la valorisation du travail. 
 

Il est important de ne pas oublier, Monsieur le Président, que les salariés forment la principale richesse de 
notre entreprise.  
Alors, serez-vous enfin celui qui osera s'opposer à cet éternel discours de modération salariale alors que la 
situation économique de l'entreprise ne le justifie plus ? 
 

2017, c'est aussi un rendez-vous électoral, un moment où les salariés choisiront leurs représentants pour 
les quatre prochaines années. La CFDT sera présente, pour prolonger le rapport de confiance que nous 
avons construit avec eux.  
 

Monsieur le Président, votre souhait est de maintenir un dialogue social de qualité dans la continuité des 
années précédentes.  

 
 
Il vous appartient donc de traduire ce souhait par des actes forts 
 

 dont la NAO en serait la pierre angulaire. 
 


