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DECLARATION CFDT  

COVID-19 
 

Monsieur le Président, 
 
Jeudi 12 mars, le Président de la République a pris la parole face aux Français suite à l’augmentation 
massive des cas de Covid-19 sur le territoire français en demandant aux citoyens plus de civisme 
face à cette pandémie. Il demandait entre autres aux employeurs de privilégier la mise en place du 
télétravail et des gestes barrières pour ralentir la propagation du virus. 
 
Lundi 16 mars, le Président de la République a repris la parole pour annoncer un confinement des 
Français car les mesures annoncées ne semblaient pas être prises en compte par de nombreux 
citoyens.  
 
Ce confinement a pour objectif de limiter strictement les déplacements entre le domicile et le lieu de 
travail pour tous les salariés qui ne sont pas en capacité de faire du télétravail. Mais aussi à supprimer 
toutes les interventions inutiles et non urgentes nécessitant un déplacement professionnel afin de ne 
pas entraîner de nouveaux cas de contamination et de ne pas engorger encore plus les hôpitaux déjà 
très chargés. 
 
Dans notre entreprise et par ces temps difficiles il est tout à fait compréhensible de maintenir une 
continuité de service de nos activités de diffusion audiovisuelle et télécom pour relayer les messages 
de conseil et de prudence de l’état.  
 
Mais continuer à planifier des activités non urgentes comme les visites avec des sous-traitants, même 
en préconisant l’application des gestes dits « barrières », nous semble dangereux face aux risques 
d’une possible contamination. Pour rappel, l’exécutif demande de limiter au maximum les contacts. 
 
Afin d’être en phase avec la volonté du gouvernement de ralentir et diminuer cette propagation, la 
CFDT de TDF en appelle à la responsabilité citoyenne et à la solidarité de l’entreprise dans cette 
période de guerre sanitaire.  
 
Ne participons pas à la diffusion du Covid-19 et à l’engorgement des hôpitaux. Continuons à prioriser 
la santé des salariés, de leurs proches et des Français. 
 
La CFDT n’a toujours qu’une seule préoccupation, celle de l’intérêt général des salariés et de 
l’entreprise TDF. 
 

Nous vous demandons Mr le Président, ainsi qu’aux actionnaires de TDF,  
 

de jouer la carte de la solidarité comme cela a été rappelé par le gouvernement. 
 
  
 


