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EMPOWER + 

APRES 1 ANNEE : QU’EN EST-IL ? 
 
 

Il y a un peu plus d’un an, la Direction présentait au CSE la nouvelle organisation Empower + qui avait pour 
principal objectif d’impulser un changement d’état d’esprit au sein de l’entreprise dans le sens d’une plus 
grande efficacité et d’une meilleure proximité client. 
 
La CFDT a échangé avec de nombreux salariés des différentes BUs et Pôles de l’entreprise. Le sentiment 
général qui se dégage de ces différents échanges est de ne plus faire partie de la même entreprise et que la 
réussite de chaque BU prévaut sur l’objectif d’une réussite commune. C’était la crainte qui avait été évoquée 
par la CFDT lors de cette présentation. 
Cette organisation a fait naître de nombreuses tensions et difficultés relationnelles qui entraînent des rivalités 
et des incompréhensions entre les salariés de l’entreprise. 
 
Cette priorité de réussite fait apparaître clairement la question des modalités de partage des ressources 
opérationnelles entre les BUs, chacune considérant que ses projets sont prioritaires, ce qui entraîne des fortes 
pressions pour l’organisation des différentes opérations. 
Cette pression résulte entre autres de la complexité de nos process qui limite notre capacité à anticiper 
l’organisation de l’activité, avec un mode de fonctionnement dans l’urgence qui détériore les conditions de 
travail au quotidien. 
 
Lors de la consultation sur ce projet d’organisation, le CSE avait émis dans son avis certaines de ces alertes. 
Il est à nouveau dommage que la direction n’ait pas pris en compte plus sérieusement ces risques. 
 
La CFDT vous alerte sur cette situation qui impacte au quotidien le bon déroulement des activités de 
l’entreprise et le moral des salariés qui n’oublions pas subissent encore les effets de la situation sanitaire. 
 
Si la CFDT a pour rôle de vous alerter, vous, M. le Président, avez l’obligation de vous assurer que la situation 
sociale de l’entreprise reste saine et que s’installe un vrai climat de confiance.  
 
Pour cela, la CFDT vous invite, M. le Président et les membres du Comex, à recréer plus de liens entre les 
entités nationales et régionales, à afficher plus de clarté dans les échanges et encore plus de visibilité sur le 
futur de nos activités. 
  
 
Comme la CFDT, Monsieur le Président, vous avez sûrement lu avec attention les derniers articles de presse 
relatant un nouvel engouement pour un rachat potentiel de TDF en totalité ou en partie.  
Un projet de rachat qui suscite déjà de nombreuses interrogations de la part des salariés de l’entreprise étant 
donné que selon la presse Orange semble s’y intéresser de près avec sa filiale Totem 
 

Est-ce une bonne ou mauvaise nouvelle, la CFDT ne saurait y répondre. Mais nous pensons 
que les salariés, comme la CFDT, sont intéressés par votre analyse en tant que 

 Président Directeur Général de TDF ? 
 

 


