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La CFDT présente ses meilleurs vœux à l’ensemble des salariés pour cette nouvelle année 

2019 
 

Cette année est encore annoncée avec des objectifs très ambitieux en ce qui concerne le résultat sur le Chiffre 
d’Affaire. 
 

Pour la CFDT, si afficher des objectifs ambitieux pour notre entreprise est louable et souhaitable, ils ne doivent 
pas devenir synonymes d’une pression accrue sur les salariés pour y parvenir. 
La CFDT vous invite d’ores et déjà, Mr le Président, à mettre les bons effectifs, les bons moyens techniques 
et les bonnes organisations en face de vos ambitions. 
 

Cette année débute aussi par la réflexion d’un de nos actionnaires, voire de tous, (selon la presse) de céder 
ses parts dans TDF. 
Il est également à déplorer que l’appétit du gain prenne le dessus sur la mise en place d’un projet industriel à 
long terme, simplement pour assouvir un système néolibéral dont la conséquence est : 
  

L’enrichissement d’une minorité au détriment du plus grand nombre. 
 

Cette conséquence est illustrée par les évènements de ces derniers mois. Ils peuvent s’expliquer d’une 
manière ou d’une autre, mais démontrent une fois de plus que cette politique n’a qu’une valeur : la profitabilité 
pour seule fin, excluant les femmes et les hommes qui contribuent, par leur investissement, aux valeurs de la 
société. 
 

La CFDT rappelle que le rôle social de l’entreprise est essentiel à la stabilité d’une société. Nous attendons 
qu’elle offre des emplois stables, de bonnes conditions de travail, une participation active à la formation, à la 
qualification et à l’insertion des salariés. Notion qui échappe à première vue à nos actionnaires. 
 

Cette année de nouvelles réorganisations sont encore prévues au calendrier. Et tel qu’il a été annoncé lors 
des vœux de début d’année, 2019 sera aussi l’ouverture d’une négociation d’un nouvel accord sur le temps 
de travail. 
La CFDT jouera totalement son rôle de partenaire social et d’alerteur afin de défendre et de préserver les 
conditions de travail des salariés. Mais, Mr le Président, avant de se lancer dans des réorganisations il est 
important de faire le bilan de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. 
Il serait impensable, de notre point de vue, d’avancer sans réflexion préalable afin de satisfaire à la seule 
logique de la réduction du cout du travail. 
 

Comme chaque année, la négociation sur la NAO est une attente forte des salariés, surtout après tous les 
efforts consentis par chacune et chacun d’entre nous lors du dernier trimestre 2018.  
 

Nous vous demandons de faire en sorte que la NAO soit un bon millésime même si les résultats de 2018 
semblent être un millésime de garde. 
 

Mr le Président, il ne tient qu’à vous que ce début d’année annonce cette réussite tant 
attendue. 


