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 Montrouge, le 14 Octobre 2020 
 

DECLARATION CFDT  
 

La situation sanitaire en France ne tend pas à s’améliorer. De nouvelles zones sont passées au seuil 
d’alerte maximale. Un seuil qui entraîne l’application de nouvelles mesures dont celles d’inciter au 
maximum au télétravail lorsque cela est possible. Une décision que notre entreprise a prise la 
semaine dernière à la demande de la CFDT.  

La CFDT invite les salariés à respecter les gestes barrières et le port du masque afin de freiner la 
propagation du virus. Tout le monde s’accorde à dire que le port du masque c’est « pénible », mais 
nous avons le devoir de nous protéger collectivement, collègues, amis et famille.  

Cette crise sanitaire impacte actuellement de nombreuses entreprises dont TDF, mais dans une 
moindre mesure. Monsieur le Président, vous assumez les décisions que vous avez prises pour 
améliorer la situation économique de TDF et maintenir l’emploi CDI conformément à votre 
attachement au contrat social, comme vous aimez à le dire dans cette instance. 

Aujourd’hui, une situation n’est pas assez évoquée, celle des conditions de travail et de la santé des 
salariés qui s’est fortement détériorée dans ce contexte incertain et anxiogène de cette crise sanitaire.  

Les élus CFDT ont rappelé plusieurs fois, dans toutes les instances, que le choix de l’entreprise 
d’internaliser au maximum les prestations, parfois par de l’entraide interservices, était une bonne 
solution, à condition d’y mettre les moyens et de tenir compte de l’âge des salariés pour certaines 
activités. Ce choix a atteint ses limites dans tous les secteurs de l’entreprise. La CFDT vous alerte 
sur des situations de souffrances diverses que subissent de nombreux salariés, même s’ils ne 
l’affichent pas aux yeux de leur manageur.  

Un premier mécontentement est remonté du Sud Est à la suite de la présentation de la réorganisation 
des équipes opérationnelles et des astreintes pour cette région. Si le dialogue semble se renouer, la 
CFDT vous alerte que d’autres décisions non débattues avec les salariés sont en passe d’engendrer 
du mécontentement et ce dans de nombreux services. 

Aujourd’hui la CFDT vous dit :  

Stop à l’économie sur les ressources et les moyens, 
la limite basse a été atteinte !!! 

Il est de notre responsabilité de vous alerter et il est de votre responsabilité de prendre en compte 
notre alerte. La CFDT abonde à votre attachement au contrat social mais n’acceptera pas que la 
situation actuelle reste en l’état, voire se dégrade.  

Ce n’est pas qu’avec des fichiers Excel et des indicateurs de performance, dont la fiabilité est à 
démontrer, qu’on pilote une entreprise. 

Monsieur le Président, il est temps d’aller sur le terrain pour entendre les vrais 
besoins des salariés avant que nous n’ayons de réelles situations de risques 

psychosociaux et d’accidents à gérer.  

La CFDT tient à envoyer un message de soutien aux salariés du Sud-Est qui ont travaillé et qui 
continuent à le faire pour rétablir les services de téléphonie, radio et TV à la suite de la tempête 
dévastatrice Alex. 


