
 
 

 

 

 

 

Vœux : 

La CGT vous souhaite une 
bonne santé, de très bons 
moments en famille et avec 
vos amis, du succès dans vos 
projets personnels et de 
nombreuses conquêtes 
sociales. 

 
Pour vous, Monsieur Huart, je 

vous souhaite la sagesse dans 
 vos ambitions professionnelles, 
puisque c’est à nous qu’il revient de 
les réaliser, de la clairvoyance  
dans vos décisions, puisque  
c’est nous qui les supportons. 

 
Deux sujets notables sont 

d’actualité dans notre 
entreprise, EMPOWER+ et la 
NAO, le premier est pour 
répondre à des ambitions 
toujours plus importantes, le 
second est pour encourager 
les salariés à se dépasser 
toujours plus, au risque de 
voir leur santé en pâtir. 

 
Les annonces faites hier par 

la Direction sont loin d’être  
de nature à nous encourager. 
Les résultats pour l’exercice 
2019 sont moins bons que vos 
ambitions mais meilleurs que 
ceux des années précédentes, 
ils sont les fruits du travail 
collectif des salariés TDF.  
Ce travail collectif vous le 
réclamez de toutes et tous. Il 
est surprenant qu’en 
revanche,  
 

 
à l’instar de certaines 
organisations syndicales, 
vous prônez l’individualisme 
lorsqu’il s’agit des 
augmentations salariales 
durables. 

 
Les chiffres de la participation 
2019 paraissent meilleurs que 
ceux des années précédentes, 
ce n’est pas une 
reconnaissance de 
l’engagement de tous, c’est 
seulement le résultat d’une 
formule mathématique et non 
un geste de la direction. Les 
salariés devraient alors se 
consoler de la perte de 
l’intéressement et se contenter 
de faibles augmentations. 
Elles sont le reflet de peu de 
reconnaissance de 
l’employeur dans 
l’engagement de tous à la 
réussite de notre entreprise. 
 
Monsieur Huart, le signal que 
vous envoyez aux salariés est 
décourageant, il n’est pas de 
nature à mobiliser l’ensemble 
des salariés pour garantir 
l’avenir de notre entreprise. 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 29 dernière 

séance de NAO : 

La Direction n’a jusqu’alors 

accepté aucune des 

revendications majeures de la 

CGT, nous avons décidé d’en 

formuler quelques autres pour 

être enfin entendu ! 

➔ Le chiffre d’affaires ayant 

progressé de 3,2%, 

la CGT revendique des 

augmentations identiques, 

hors promotions réparties 

1.6% en collectif  

1.6 % en individuel. 

➔ Un bonus individuel pour 

les ETAMs de 5 % minimum à 

10 % maximum. 

➔ Une prime de 100€ par jour 

de suppléance RUO. 

 

La CGT déplore qu’aucune 

donnée concernant les 

montants, la ventilation  

ou le budget des bonus, 

comme les années 

précédentes, 

n’ait été fournie. 
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  VŒUX CGT lus lors de l’invitation d’Olivier Huart   
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