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DECLARATION 
 

Cette fin d’année 2021 est à nouveau marquée par une augmentation de la circulation du virus qui va, encore 
une fois, impacter notre vie quotidienne. Le port du masque redevient obligatoire comme la distanciation 
physique, en espérant que cela soit pour une courte durée. 
La CFDT invite à nouveau tous les salariés à respecter les gestes barrières. L’entreprise a réagi et 
communiqué rapidement sur les règles d’organisation du travail au sein de TDF en lien avec l’évolution du 
protocole sanitaire. Cependant la CFDT invite la Direction à être mieux disant que les mesures annoncées par 
le gouvernement. Nous devons tous être acteurs pour diminuer rapidement la circulation de ce virus. 
 
L’année 2021 a vu l’intensification de l’internalisation d’activités par le Pôle Opération, notamment l’activité 
SPH qui y prend une part importante aujourd’hui. Une activité qui impacte au quotidien l’organisation et les 
conditions de travail des salariés des équipes opérationnelles. Une intensification qui entraîne une 
transformation du métier de nos techniciens. Elle se doit d’être accompagnée par une réelle écoute des 
donneurs d’ordres suite aux différentes remontées des acteurs concernés car aucun changement n’est facile 
à s’approprier. Pour la CFDT, il est primordial de ne pas oublier et de garder à l’esprit que nos techniciens 
ont des compétences spécifiques qui ont fait ce que l’entreprise est aujourd’hui. 
 
L’année 2021 devrait être d’un très bon niveau en terme de résultat pour l’entreprise. La CFDT espère que la 
tendance annoncée le mois dernier dans la vie de l’entreprise sera confirmée aujourd’hui et que les salariés 
de l’entreprise seront associés à ces résultats.  
 
Des résultats qui sont aussi le fruit de l’investissement quotidien de l’ensemble des salariés de l’entreprise qui 
se traduit pour de nombreux salariés par l’absorption d’une grosse charge de travail pour atteindre leurs 
objectifs personnels mais aussi ceux de l’entreprise.  
 
Si nous avons aujourd’hui un accord sur la Qualité de Vie au Travail et un nouvel accord sur le Télétravail qui 
ont amélioré les aspects conditions de travail pour de nombreux salariés, il reste toujours la problématique 
d’une vraie prise en compte de la régulation de la charge de travail pour le bien-être au travail.  
Une nouvelle négociation sur la QVT est prévue et il est primordial pour la CFDT que la Direction prenne 
encore plus en compte l’aspect charge de travail dans cette négociation. C’est une nécessité si l’on veut 
réussir les objectifs de croissance des prochaines années.  
 
L’année 2021 est une année de relance économique mais aussi d’inflation et notre entreprise n’a pas vraiment 
été impactée par la crise sanitaire ces deux dernières années. C’est en grande partie grâce à l’investissement 
sans faille de vos salariés.  
 
Il est maintenant temps, pour vous M. le Président, de montrer une vraie reconnaissance à l’ensemble des 
salariés qui doit se traduire par une augmentation significative des salaires. 
 

La CFDT ne saurait entendre autre chose qu’un vrai discours de 
reconnaissance de votre part accompagné d’un grand feu d’artifice financier. 

 

La CFDT souhaite à l’ensemble des salariés 
d’agréables fêtes de fin d’année en famille 


