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C’est la rentrée avec son lot de bonnes et surtout de mauvaises nouvelles.  

Pour commencer la Covid-19 revient en force, comme le craignaient les spécialistes. La Direction a bien réagi 
en renonçant à obliger les salariés à revenir quotidiennement sur site à partir du 1er septembre, en autorisant 
jusqu’à 3 jours de télétravail et en imposant le masque obligatoire comme le prévoit la loi. Malheureusement il 
y a encore des salariés réfractaires au port du masque, dont certains managers qui ont oublié ce que signifiait 
être responsable. La gêne occasionnée par le port du masque n’est pas une excuse, un respirateur artificiel 
est bien plus désagréable à supporter. Monsieur le Président, il est de votre devoir de rappeler à ces salariés 
qu’ils sont non seulement responsables de leur santé, mais aussi et surtout de celle de leurs collègues. 

Concernant le chiffre d’affaires, il est inférieur à fin août à celui prévu au budget, il n’en demeure pas moins 
qu’il est également bien au-dessus de celui de 2019. Malgré tout, bien que négatif, l’Ebitda se maintient à peu 
près. La très mauvaise nouvelle concerne le Cash-Flow qui est inférieur de 42M€ au prévisionnel. En février, 
les élus du CSE étaient sceptiques sur l’atteinte de vos objectifs et avaient dénoncé un risque de pression 
supplémentaire sur les salariés. On y arrive aujourd’hui. 

Pour améliorer le Cash-Flow, vous avez mis en place l’entraide. Bien qu’elle ait eu un peu de mal à démarrer, 
il semble que cela se soit amélioré. S’il peut sembler légitime de privilégier les activités générant du cash dans 
cette période compliquée, celle-ci apporte son lot de désagréments, y compris pour les salariés qui travaillent 
sur les activités considérées comme non prioritaires. Certains salariés ont été obligés de travailler pendant 
leurs congés pour pouvoir faire avancer leurs projets jugés non rentables mais faisant partie de leurs objectifs. 
Les congés ne sont pas faits pour cela. Le problème de l’évaluation, lors de l’EPI, sur des objectifs ne 
correspondant plus à la réalité se pose également. La CFDT vous demande d’éclaircir ce point pour que ces 
évaluations soient basées sur des faits objectifs et non à la tête du client.  

Lors du CSE du mois de juillet, vous nous faisiez part du retournement spectaculaire concernant le déploiement 
sur Val de Loire Fibre avec une dynamique positive qui a permis d’éloigner les risques de pénalité. C’est oublier 
un peu vite les efforts que les salariés de la Fibre ont dû faire pour y parvenir, malgré le manque de ressources, 
de moyens, en faisant de nombreuses heures de travail quotidiennes (merci le forfait jour) et avec une qualité 
d’installation par nos sous-traitants parfois bien loin des règles de l’art. Si cela a permis d’accélérer le 
déploiement, TDF en subira probablement les conséquences lors de l’exploitation. Si le risque de pénalité peut 
être un lointain souvenir pour Val de Loire Fibre, il n’en sera peut-être pas de même pour Anjou Fibre qui 
manque cruellement de ressources. Pour exemple, il y a 2 fois plus d’armoires de rue installées chaque 
semaine que ne peuvent en contrôler les auditeurs. La générosité de nos clients n’est pas éternelle. 

Les techniciens ont bien accueilli l’annonce du gain du contrat de modernisation Free. TDF n’étant pas 
préparée à ce genre de travaux, les installations ont commencé dans une complète cacophonie. Si cela s’est 
un peu amélioré par la suite, tout n’est pas encore optimal. Il s’en suit une fatigue psychique et une fatigue 
physique dues à la pression mise sur les salariés pour finir les installations dans les temps, et ceci malgré 
cette désorganisation. Les premières blessures et douleurs dorsales sont apparues chez certains salariés. La 
moyenne d’âge à TDF n’y est probablement pas étrangère. Souhaitons que des enseignements soient tirés 
de cette première phase afin que les techniciens puissent travailler dans des conditions normales si des 
contrats de même nature devaient être de nouveau remportés ou si TDF était retenue pour la vague 2 de la 
Modernisation Free. 

Monsieur le Président, la CFDT vous engage à ne pas vous contenter de regarder la couleur des 
indicateurs mais aussi de regarder de près les conditions de travail des salariés qui permettent de 
faire passer vos indicateurs au vert. Il est de votre devoir d’améliorer les conditions de travail des 

salariés, la CFDT vous le demande, la loi vous y oblige. 


