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DECLARATION CFDT 

Une fois n’est pas coutume, 2 sujets préoccupent principalement les salariés de TDF pour cette rentrée.  

Le 1er concerne le télétravail. Suite à la signature de l’accord par la Direction et par les 3 OS 
représentatives, de nombreux salariés ont fait une demande pour 3 jours de télétravail, convaincus par 
une expérience forcée de plusieurs mois liée à la Covid-19. Ils ont apprécié de passer moins de temps dans 
les transports et par conséquent d’avoir une moindre fatigue, ainsi que la possibilité de mieux se concentrer 
pour être plus efficace. 

Malgré tout, beaucoup d’entre eux se sont vu refuser les 3 jours de télétravail sous des prétextes fallacieux, 
comme par exemple un temps de trajet domicile-travail inférieur à 1h00 ou la cohésion du groupe, même 
pour des salariés travaillant seul dans une région différente que celle du reste du service, cherchez 
l’erreur !  

Pourtant cet accord devait répondre aux aspirations des salariés qui avait plébiscité le télétravail dans une 
enquête sur les modes et rythmes de travail lancée à l’été 2020 par TDF.  

La qualité de vie au travail des salariés, la politique de développement durable, la productivité et 
l’efficacité étaient les enjeux de cet accord. Il faut croire qu’ils ne sont plus à l’ordre du jour. 

La CFDT n’accepte pas qu’on change les règles du jeu en cours de route et demande donc à la Direction 
de changer de cap et de respecter l’accord qu’elle a signé. 

La CFDT encourage les salariés à faire une demande de télétravail écrite à leur RH et à leur manageur, et 
ceci quel que soit le nombre de jours demandés et même s’il a donné un refus oral. La Direction a un mois 
pour répondre. 

En cas de non-réponse ou de refus injustifié, la CFDT encourage les salariés à saisir le comité de recours 

en la mettant en copie. La CFDT mettra à la disposition des salariés une lettre type sur son site internet 
pour le saisir. 

Le 2nd sujet qui préoccupe les salariés de TDF concerne les rumeurs qui circulent au sein de TDF.  

Celles-ci font état entre autres du rachat de TDF ou d’une partie par la société Totem, d’une réorganisation 
de la BU Audiovisuel ou encore du départ d’un Directeur de la Towerco vers la société Totem. Alors, fiction 
ou réalité ?  

Les salariés vivent mal cette période d’incertitude et sont inquiets pour leur avenir.  

Monsieur le Président, la CFDT vous demande de faire taire ces rumeurs si elles sont infondées ou de donner 
des précisions si elles s’avèrent exactes.  

 

 Malgré toutes ces rumeurs, la CFDT souhaite une bonne rentrée à tous les salarié(e)s 


