
                                              
 

 
 

 

Déclaration commune des trois OS représentatives à TDF en 
séance plénière du CE du 20 juillet. 

 
 
 
 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, comme les 
Organisations Syndicales vous avez été destinataires d’une lettre ouverte signée par la 
quasi-totalité des salariés basés à Romainville et régie sous le régime de PTC. 
 
Cette lettre ouverte a pour objectif d’informer la Direction de la longue et constante 
dégradation de leurs conditions de travail notamment : 

• L’accroissement permanent de la charge de travail, sans renforcement des équipes,  

• La fatigue cumulée, source de risques psycho-sociaux et de tension dans les équipes, 

• La menace de voir l’organisation d’un PTC passer de 8 à 7 salariés. 
 
Pour rappel, en 2013, une alerte a déjà été remontée par des élus DP Ile de France sur des 
salariés victimes de malaises ou de problèmes de santé plus graves au sein de ces mêmes 
services. 
Des alertes ont aussi été émises sous des formes diverses (avis suite à réorganisation, 
questions en séances, etc…) par les membres du CE et du CHSCT qui n’ont eu à ce jour 
que peu d’écho de votre part sur l’accroissement de la charge de travail qui pèse sur ces 
salariés. 
Aujourd’hui, la situation est toujours préoccupante pour bon nombre de salariés.  
 
S’il vous semble de bon ton d’afficher dans la presse que des accords sont signés dans 
notre entreprise et que le dialogue social reste une priorité de la direction, il est aussi de 
notre responsabilité de vous rappeler que des situations de mal-être existent encore au sein 
de notre entreprise. Il est important que la direction prenne la pleine mesure du travail qu’il 
reste à accomplir pour corriger ces situations. 
 
Les organisations syndicales CFDT, CGT et CGC soutiennent les demandes légitimes des 
signataires. Elles demandent à la direction de se saisir rapidement des problèmes évoqués 
et de profiter de la période estivale pour leurs apporter des réponses concrètes allant dans 
le sens d’une amélioration de leurs conditions de travail.  
 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, si vous avez le 
même objectif que les Organisations Syndicales, celui de l’épanouissement des salariés, 
alors il vous appartient de mettre en œuvre des solutions qui répondent à leurs attentes. 
 


