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La CFDT présente ses meilleurs vœux à l’ensemble des salariés pour cette 
nouvelle année 2020 

 

Le début d’année est souvent l’occasion de faire le bilan de l’année passée et d’en tirer des enseignements, d’éviter les 
mêmes erreurs et pourquoi pas, de profiter des réussites. 
 

L’année 2019 a été marquée, principalement, par la réorganisation de la DPR et de la Tour Eiffel justifiée, selon la 
Direction, par l’exigence client en matière de réactivité de traitements des incidents et par plus de transparence.  
Force est de constater, aujourd’hui, que cette réorganisation génère de la charge supplémentaire, de la fatigue, de la 
tension entre les salariés, mais également une lassitude grandissante chez les exploitants du NOC. Les premiers outils 
informatiques ne semblent toujours pas opérationnels, voire au point mort pour certains. Un déploiement de ceux-ci pour 
2020 reste illusoire. 
Il est regrettable que la Direction n’ait pas assez pris en compte les craintes émises dans l’avis de la CFDT lors de la 
consultation en CSE. 
La CFDT considère que des réponses aux différents problèmes, liés à cette réorganisation et remontés par des salariés 
du NOC, doivent être apportées rapidement. 
 

La CFDT vous rappelle qu’un courrier a été adressé en juillet 2017 par quasiment l’ensemble des salariés de l’exploitation 
et relayé par les syndicats, notamment la CFDT. Nous constatons que la réorganisation de la DPR et de la Tour Eiffel ne 
semble pas apporter les améliorations tant attendues.  
 

Pour 2020, la Direction a décidé d’engager un remaniement complet de l’entreprise soi-disant à la suite du bilan Empower 
présenté au CSE en septembre 2019. 
L’enjeu, selon la Direction, résiderait dans le changement d’état d’esprit et dans l’envie de gagner en efficacité collective 
avec pour finalité l’amélioration de la performance de l’entreprise. 
Pour la CFDT, si des réorganisations sont parfois nécessaires, il est important que l’activité des salariés impactés soient 
totalement comprise par les nouveaux responsables. 
Or, les évolutions annoncées provoquent déjà des incompréhensions et interrogations chez certains salariés et managers. 
Des interrogations qui demain peuvent entraîner mal être et manque de confiance avec probablement un impact sur la 
dynamique recherchée dans le fondement de ce nouvel état d’esprit. 
La CFDT vous invite à éviter les erreurs de l’année passée et de prendre en compte cette fois-ci les préconisations du 
CSE.  

M. le Président c’est aussi cela le respect de l’engagement d’un contrat social. 
 
Par ailleurs, le calendrier social prévoit une négociation d’un accord sur l’insertion professionnelle et maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés. L’enjeu pour la CFDT est d’aboutir enfin sur ce sujet trop longtemps délaissé et 
d’obtenir un accord pérenne et équitable. 
 

Nous n’oublions pas l’envie de la Direction de renégocier un nouvel accord sur le temps de travail. Mais est-ce réellement 
nécessaire au regard des résultats de TDF ? Ou est-ce un dogme idéologique revendiqué par quelques Directeurs ? A 
ce jour, les mesures et accords en vigueur ne nous ont pas empêché d’avoir des résultats que beaucoup nous envient, 
et ceux de 2020 ne dérogeront pas à la règle ! 
 

Nous ne doutons pas que les très bons résultats de TDF en 2019 devraient permettre à la Direction de 
gratifier lors de la NAO tous les salariés à leurs justes valeurs et à hauteur de leurs engagements sans 
faille dans cette réussite. 
 
 

M. le Président, la balle est dans votre camp, prenez là 
avant le rebond !!! 


