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Le 14 octobre 2022 

A TDF AUSSI, NOS SALAIRES ONT BESOIN DE CARBURANT ! 

LE 18 OCTOBRE FAISONS ENTENDRE NOS VOIX ! 
 

A plusieurs reprises, la CGT a interpellé la Direction pour apporter de réelles réponses aux 

revendications des salariés en matière de salaires, de conditions de travail et d'emploi. 

Hier, la négociation sur la qualité de vie au travail a été un échec.  

Aujourd'hui, à nos revendications salariales, la direction envisage de répondre par le 

versement d’une prime ponctuelle dont le montant reste à déterminer et qui ne bénéficierait 

pas à tous, et aussi aller piocher dans nos réserves du contrat prévoyance.  

Pour la CGT, cela ne répond pas aux attentes des salariés et ne compensera pas l’inflation 

très forte subie en 2022 et qui elle, contrairement à une prime sera durable. 

La CGT de TDF appelle l'ensemble des salariés de l'entreprise à agir le 18 octobre 

prochain, journée d'action interprofessionnelle nationale, en rejoignant les manifestations 

organisées partout en France afin de porter l'exigence d'une revalorisation salariale 

immédiate, une répartition plus juste des richesses, une justice sociale, une taxation des 

SUPERPROFITS réalisés, autant de revendications nécessaires pour le bien commun. 

Alors que certains se gavent, le gouvernement envisage pour les travailleurs salariés de 

repousser l’âge légal de la retraite à 65 ans un recul social de 40 ans !  

Aujourd’hui, plus que jamais nous avons besoin 

d’unité, sans vous aucune revendication n’est 

possible. Faisons entendre notre voix dans 

l’entreprise et dans les rues le 18 octobre. 

 

La grève débute le 17 octobre à 17H30 et se termine le 19 à 8H00.  
Rappel : Seules les heures non travaillées peuvent être décomptées. 

 

Bruno RABARDEL pour la CGT de TDF 

    

 
 


