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19 mai 2021 

 
 

Fin des négociations sur l'organisation du travail et 
intérêt d'Orange pour TDF : Est-ce lié ? 

 
 
Les technicien(ne)s ont majoritairement exprimé auprès des Organisations Syndicales (OS) représentatives 
à TDF leur opposition à la négociation portant sur la dégradation de leurs conditions de travail. 
 
La CGT a décidé de respecter leur volonté. La CFDT et l'UNSA ont préféré n'écouter que leurs seul(e)s 
adhérent(e)s…et peut-être préserver certains intérêts particuliers… 
 
Ils ont signé l'ensemble des accords discutés entre février et avril 2021 et ont donc fait le choix de servir les 
intérêts de la direction. 
 
La direction, avec la complicité des signataires, expliquent que ce serait un mal nécessaire. Mieux, que ce 
serait pour sauver les techniciens face à la concurrence. 
 
Il faudrait être résilient, c'est à la mode. Une subtile manière de maquiller l'adaptation permanente des 
salarié(e)s au détriment de la remise en cause des raisons de leurs souffrance. C'est la main invisible des 
marchés financiers qui remplace la volonté divine de jadis. 
 
Si demain il était demandé aux membres de la direction de renoncer à leurs privilèges au nom de la 
concurrence, le feraient-ils ? La CGT en doute et répète qu'elle sera aux côtés de celles et ceux qui 
refuseraient ces dégradations de travail et soutiendra les actions qui lui paraitront légitimes. 
 
Depuis quelques jours, la presse évoque un possible rachat de TDF par Orange. Une sorte de "retour vers le 
futur" : TDF était une filiale de France Telecom, devenue Orange depuis. Une époque qui a laissé un goût 
amer à beaucoup de salarié(e)s et qui s'est soldée par un PSE, signé par les mêmes OS "réformistes". 
 
Etrange timing : La mise en place d'Empower + et les négociations misent en œuvre ces derniers temps 
servent-elles à habiller la mariée, qui n'avait pas trouvée preneur en 2019, lors du projet de vente de nos 
actionnaires ? 
 
Sachant que seules les activités Télécom et Fibre intéresseraient Orange, qu'adviendrait-il de la BU 
Audiovisuelle et du pôle opération de TDF ? 
 
La direction prépare-t-elle une vente de notre entreprise à la découpe ? 
La CGT craint que l'organisation actuelle et les derniers accords sur le temps de travail la facilitent. 
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