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Monsieur le Président, le point 3 de l’ordre du jour de ce Comité d’Entreprise concerne l’information sur les 
Orientations Stratégiques et la gestion prévisionnelle de l’emploi pour les trois prochaines années. 
 
Cette projection à trois ans impacte l’ensemble des salariés. Elle leur permettra de connaître les orientations 
ou réorientations business prises par TDF ainsi que l’impact sur l’activité, les ressources, l’organisation du 
travail et l’adaptation prévisible des compétences. 
La CFDT s’étonne néanmoins que le document fourni aux élus soit classé « confidentiel » alors que le projet 
d’orientations stratégiques a déjà été présentés à un grand nombre de salariés.  

 
Si la déclinaison de ces orientations est déterminante dans la vie sociale de l’entreprise, les conditions de 
travail, la reconnaissance, l’emploi et les outils de production se doivent aussi d’être prises en compte par la 
Direction. 
 
Concernant l’emploi, l’année 2017 semble être un « bon millésime » en termes de recrutements. 
Une question se pose tout de même : les évolutions positives affichées dans vos orientations stratégiques 
sur les emplois pérennes sont-elles suffisamment dimensionnées pour répondre à vos ambitions ? La CFDT 
ne peut qu’apprécier le dynamisme sur le front de l’emploi mais reste prudente quant à la charge de travail 
qui pèsera demain sur les salariés pour atteindre vos objectifs. 
 
Concernant la reconnaissance, la Direction a souvent fait l’éloge, et notamment dans cette instance, des 
réussites et de l’investissement des salariés tout au long de l’année.  
 

Monsieur le Président ne serait-il pas temps d’oublier vos principes et de remercier les salariés 
autrement que par des paroles mais aussi par un acte fort lors de la NAO ? 

 
Concernant les outils de production, les élus CFDT vous ont alerté à plusieurs reprises sur l’urgence 
d’engager des travaux sur le SI.  De nouveaux outils ont vu le jour et d’autres sont en cours d’étude mais 
force est de constater que les améliorations et les simplifications attendues sont encore peu visibles. Ces 
dysfonctionnements, le manque d’ergonomie ont d’ailleurs généré des tensions entre salariés récemment. 
 
Concernant les conditions de travail, La CFDT fait, tout de même, le constat que la Direction semble plus 
attentive aux préconisations faites par les élus des différentes instances. La CFDT s’en félicite et espère que 
cela perdure afin d’améliorer encore un peu plus le bien-être des salariés. 
Il n’en demeure pas moins que certaines pratiques managériales d’un autre temps, qui instaurent un climat 
délétère au sein de certains services, ternissent ce constat. Les récents départs en sont une illustration plus 
qu’inquiétante. 
 

Monsieur le Président, si les orientations stratégiques constituent un enjeu majeur pour la 
croissance de notre entreprise, la CFDT vous invite à ne pas oublier dans la mise en œuvre 

de la politique sociale, le souci du bien-être et l’épanouissement des salariés. 
Ils demeurent la première richesse de TDF. 


