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DECLARATION CFDT  
 

Une nouvelle étape du déconfinement a été franchie le 2 juin dans notre entreprise. Les premiers retours sur 
les modalités de mise en œuvre par la Direction de l’organisation du travail sur les sites tertiaires semblent 
être de nature à rassurer les salariés présents. Ceci est le fruit des échanges entre les différents acteurs 
(service tertiaires, Direction, IRP etc..) mobilisés afin de sécuriser sanitairement tous les sites devant à 
nouveau accueillir des salariés. La CFDT ne peut que s’en féliciter. 
 

Si tous les ingrédients semblent être de matière à rassurer les salariés pour un retour progressif sur site, il est 
important que l’entreprise prenne également en compte l’anxiété de chacun et chacune à adhérer à ce 
processus. Pour la CFDT, il est primordial que le retour plus tardif pour certains salariés, avec les incertitudes 
de tout un chacun, en soit la base. Il serait dommage qu’un dogme d’imposer une présence sur les sites 
tertiaires n’entraîne une détresse psychologique pour certains salariés.  
 

La CFDT demande à la Direction de permettre à chacun et chacune de reprendre le chemin du bureau à son 
rythme. Il est important de montrer cette confiance aux salariés qui se sont investis tout au long du confinement 
en télétravail pour permettre à TDF de poursuivre ses activités. La confiance est aussi un pilier de la réussite 
de l’atteinte des objectifs, à qui veut bien l’entendre…. 
 

Un webinaire s’est tenu le 8 juin avec comme sujet le Projet Mobilité 2020. Outre les informations qu’ont reçu 
les OS lors de la dernière réunion Covid-19 de la Direction, on y apprend ainsi que les primes prévues pour 
l’entraide, seront soumises à la réussite des objectifs fixés individuellement à chaque volontaire.  
  

Il n’est donc pas sûr que l’investissement des salariés au redressement des comptes de l’entreprise 
soit récompensé, celui effectué pendant le confinement ayant tout simplement été oublié !!!! 

 

Doit-on comprendre par-là que la seule motivation de la Direction est de PRIVILEGIER le résultat financier 
pour satisfaire l’appétit de nos actionnaires ?  Ceux-ci oublient peut-être, ou n’ont peut-être pas remarqué, qu’il 
est important, face à cette crise sanitaire et économique, de jouer la carte de la solidarité ? 
 

Si la CFDT ne remet pas en cause le système des dites « prime Mobilité 2020 », elle demande 
l’ouverture d’une négociation pour trouver un accord qui inscrit les modalités pour une vraie équité 

de traitement financier pour tous les salariés pendant cette période de crise. 
 

Le CSE est consulté sur la politique sociale de l’entreprise avec notamment la présentation du Bilan Social 
2019. Un bilan qui présente, entres autres, une forte augmentation des ruptures conventionnelles, des 
licenciements, des démissions mais aussi, et ceci est plus inquiétant, celles des arrêts maladies. 
Il est compliqué d’en tirer des conclusions en raison de la confidentialité de ces arrêts maladies. Mais le fait 
est que la CFDT et les différentes Instances Représentatives du Personnel vous avaient alerté plusieurs fois 
pendant l’année 2019 sur des situations de surcharge de travail omniprésentes entrainant une dégradation 
des conditions de travail et des situations de souffrance au travail. Peut-on y voir un lien de causes à effets ? 
Nous sommes en droit de nous poser la question. 
 

Si la CFDT a conscience des difficultés économiques actuelles, il ne suffit pas seulement de réduire les 
charges de personnel, de restreindre les congés d’été, mais il faut également mettre en place l’organisation et 
les ressources nécessaires pour répondre à vos impératifs.  
 

Monsieur le Président, il est primordial de maintenir un réel équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée des salariés pour s’assurer aussi de la réussite des objectifs 

de l’entreprise 
 


