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INFO COVID-19 
 

La Direction a convié l’ensemble des Organisations Syndicales à une réunion le 2 juin pour faire le point sur la situation 
liée au Covid-19 dans l’entreprise. 
 

Situation Covid-19 : 
 Depuis le début du confinement, 1 nouveau cas de suspicion a été détecté chez les salariés de l’entreprise.  
 

Situation économique : 
 La situation n’a pas vraiment évolué. L’entreprise subit toujours des problèmes de rentrée de cash dus à des 
défauts de paiement de nos clients. L’objectif est de limiter l’impact sur l’année 2020 et de continuer les investissements 
nécessaires au développement des activités de l’entreprise. 
 La Direction nous a indiqué que des recrutements en CDI seront tout de même effectués cette année pour 
compenser en partie la diminution des CDD et des prestataires, par exemple au Back Office et au NOC. 
 

Projet Mobilité 2020 :  
 Ce projet consiste à encourager des salariés à faire une mobilité interne temporaire (de 6 à 12 mois) dans des 
services qui nécessitent des ressources sur des activités à rentabilité directe afin d’améliorer la situation économique de 
l’entreprise. Ces mobilités entrent dans le cadre du dispositif « Projet Mobilité » de l’accord GPEC. La Direction a donc 
décidé de mettre en place un système de prime pour inciter à cette mobilité temporaire comme suit : 

 Prime de 1000 € pour une mobilité de 6 mois. 
 Prime de 2000 € pour une mobilité de 12 mois.  

Un point mensuel sera mis en place en CSE pour un suivi de ce projet « Mobilité 2020 ».   
La direction a pris l’engagement, si la situation économique s’est améliorée, d’ajuster la performance collective pour que 
les salariés ne subissent pas d’impact négatif sur leur prime de bonus en 2021. La CFDT ne peut qu’abonder dans ce 
sens.  
 

Réponses aux revendications CFDT spécifiques Covid-19 : 
 Ticket restaurant :  
� Tickets restaurant pour les salariés qui en bénéficiaient avant le confinement (environ 50 par salarié depuis 

le 16 mars). Si la CFDT se réjouit de cette décision conforme à l’obligation légale de l’URSAFF, cela exclut 
de nombreux salariés et ne répond pas à notre demande de tickets restaurant pour tous. C’est créer une 
iniquité de traitement que nous ne pouvons entendre. Nous avons rappelé à la direction que l’enveloppe de 
dépense globale prévue pour les différents RIE avec le confinement est réduite et que la somme non 
dépensée pourrait donc permettre de traiter cette iniquité.  

� A partir du 2/06, les salariés présents sur des sites tertiaires avec accès à des RIE bénéficieront de la prime 
d’absence cantine dans le cas où le RIE est fermé.  

 Prime pour les salariés : 
� La direction n’est pas contre une distribution d’une prime spécifique pour tous mais actuellement la situation 

économique de l’entreprise ne le permet pas. Si la CFDT entend cette position, là encore on crée une 
différenciation entre les salariés puisque l’entreprise est prête à donner une prime d’incitation à la mobilité 
temporaire (effort de certains salariés) mais ne prendrait pas aujourd’hui en compte l’effort de certains 
salariés (ex : les techs et les exploitants du NOC) pendant le confinement pour préserver la situation 
économique de TDF. C’est incompréhensible pour la CFDT. 

 Indemnité télétravail : 
� Réponse négative à notre demande d’augmentation de cette indemnité forfaitaire mensuelle.  

 

La CFDT regrette que ces décisions de la Direction n’aient pas pu être plus discutées afin de trouver ensemble 
une issue plus équitable pour tous les salariés. 
 

Info diverses :  

• Réflexion unanime entre toutes les parties pour ouvrir une discussion sur un nouvel accord télétravail. 

• Proposition de la Direction de mener une enquête auprès des salariés, après la période estivale, suite à cette 
situation de crise pour alimenter les futures négociations ; télétravail, QVT, organisation du travail. Lors des 
échanges en CSE, le Président a affiché une volonté de faire bénéficier encore plus équitablement des 
résultats de l’entreprise aux salariés. La CFDT a entendu le message et participera, bien sûr, aux discussions 
sur de nouvelles modalités de répartition de la réserve de participation. 


