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DECLARATION CFDT  
 

Cette année 2020 marquera durablement l’histoire de notre pays par cette longue crise sanitaire liée à la Covid-
19 qui a paralysé notre économie et surtout impacté la vie quotidienne de tous les français. Une crise que nous 
souhaiterions tous voir derrière nous, mais il est fort à parier que le début de l’année 2021 nous apportera 
encore son lot de désagréments. 
Le port du masque et la distanciation physique devraient nous être imposés pour quelques mois de plus. La 
CFDT invite une nouvelle fois tous les salariés à respecter les gestes barrières. 
 
Une année 2020 qui a aussi été marquée par le décès de plusieurs de nos collègues avec une certaine brutalité 
qui nous rappelle qu’il faut profiter de chaque moment que la vie nous apporte.  
Ces disparitions ont touché personnellement certains d’entre nous et la CFDT tient à exprimer à nouveau son 
soutien à leurs familles, collègues et amis dans ces moments douloureux.  
 
Le CSE comme chaque année est consulté sur les Orientations Stratégiques de l’entreprise pour les trois 
prochaines années. Des orientations qui cette année annoncent un tournant important dans la gestion de 
l’activité.  
La CFDT vous invite à prendre le temps nécessaire sur la communication et sur les moyens alloués pour 
prendre ce virage qui impactera de nombreux salariés de l’entreprise. 
Cette instance et ses commissions joueront leur rôle dans ce temps de consultation mais la CFDT tient à vous 
alerter à nouveau, M. le Président, que les activités dites « historiques » supposent toujours un niveau élevé 
d’investissement des salariés qui pilotent ou instaurent les projets d’évolutions de nos clients Audiovisuels. 
Cela se traduit notamment dans la stabilité du Chiffre d’Affaires attendu pour la période 2021-2023. 
 
Comme nous l’avons exprimé en début de déclaration, cette année a été particulière pour l’entreprise en raison 
de la crise sanitaire. Vous avez souvent, dans cette instance, appelé les salariés à se serrer les coudes afin 
que cette année “complexe” reste dans la continuité des dernières réussites. 
L’investissement des salariés pour relever les défis de cette année compliquée va permettre d’améliorer les 

résultats 2020 de TDF par rapport à ceux de 2019. 

Cela devra se traduire dans la NAO par de réelles mesures salariales en reconnaissance de l’investissement 
de chacune et chacun.  
 

La CFDT ne saurait entendre un autre discours. 
 
En 2021 est annoncée la renégociation de nos accords sur le temps de travail même si pour la CFDT ceux-ci 
n’ont pas empêché notre entreprise de faire progresser les résultats financiers de ces dernières années. La 
CFDT jouera totalement son rôle d’acteur social et nous serons bien sûr preneurs de toutes vos propositions 
d’amélioration des conditions de travail afin d’améliorer encore notre contrat social. 
 
La CFDT tient à saluer le travail de tous les salariés suite à l’incendie sur Marseille Etoile pour remettre le site 
en état de fonctionnement dans un délai le plus court possible. 
 

La CFDT souhaite à tous les salariés d'agréables fêtes de fin 
d’année en famille.    


