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 Nouvelle règle de calcul de la performance 

collective pour l’année 2021 
 
Lors du CSE du 21 juillet, la Direction a annoncé qu’elle modifiait le mode de calcul de la performance collective de 
l’entreprise de 2021 qui compte pour le calcul de la part collective du bonus individuel des salariés.  
 
Pour rappel, l’impact du résultat de la performance collective se traduit par l’application d’un pourcentage compris entre  
-10% et +10% sur le bonus individuel des salariés et cela de façon égalitaire pour tous. 
 
La modification annoncée du calcul de la performance collective sera désormais directement liée aux activités de votre 
entité de rattachement (BU ou Pôle) au 31 décembre 2021 de la façon suivante : 

 

 
 
Ceci entrainerait un résultat de performance collective propre à chaque Pôle et BU de l’entreprise et impacterait de façon 
différente le bonus individuel des salariés selon leur appartenance à l’une ou l’autre entité. 
Pour la Direction, l’application de ce mode de calcul de la performance collective ne devrait que peu impacter les salariés. 

 

Alors pourquoi faire cette modification ? 
Que se cache-t-il derrière cette volonté de différenciation, la CFDT se pose la question ? 

 
Pour la CFDT, ce changement instaure à nouveau une différenciation dans le partage de la richesse créée au sein de 
TDF alors que nous venons de signer un nouvel accord pour une répartition égalitaire de la réserve de participation. Il 
privilégierait plus les salariés de certaines entités alors que le discours tenu par la Direction est que nous avons tous un 
objectif commun, réussir ensemble le Business Plan de l’entreprise et non pas de façon dispersée. 

 
La Direction a présenté un document plus détaillé aux OS pour expliquer le bien-fondé de ces modifications et propose 
de mettre le même indicateur de performance économique à toutes les entités : l’Ebitda Groupe. Une proposition et des 
explications qui ne nous ont pas plus convaincu que lors de la présentation dans la vie de l’entreprise lors du CSE. 
De plus ce nouveau mode de calcul serait appliqué dès le début de l’année 2021 avec application sur le bonus individuel 

2021 payé en 2022. Il est surprenant de changer la règle en cours d’année. 

 
La CFDT n’est pas opposée à un calcul d’une performance collective par entités mais demande l’application d’un 
taux unique de performance collective de l’entreprise comme avec l’ancien calcul et qui avait pour objectif de 
redistribuer les résultats de l’entreprise de manière plus égalitaire entre les différents niveaux de rémunération.  
 
Pour la CFDT, l’atteinte des objectifs de notre entreprise est liée à l’interactivité entre les entités et nous pensons que 
cette modification va générer de nouvelles tensions et accentuer encore plus l’impression de ne plus appartenir à la même 
entreprise.  

 
La CFDT est contre cette nouvelle règle qui créera une inégalité de traitement entre les différentes 

Directions et qui augmentera encore la pression sur les salariés alors que de nombreux services sont 
déjà en sous-effectif. 

 


