
MISSION « FITNESS » ?
_ QU

MISSION « INVEST » ?

- Pour ce premier trimestre 2012 : 36.4 millions d'Euros de bénéfice net...Sans doute moins que
l'objectif souhaité, mais pas étonnant dans un contexte économique au ralenti...
Mais il ne fallait pas être un grand analyste pour le prévoir...

- Comment comprendre la distribution de 116 millions d'Euros en avril sous forme de dividendes
alors que tout le monde s'accorde à prévoir une année 2012 difficile ?
(0,55 euros/action soit 63 % des 183 millions d'euros de bénéfices de 2011.)

Comment accepter sans être étonné par cette nouvelle quête d'économies pour 2012:
40 Millions, et une mission appelée «fitness »par la direction afin d'amaigrir les dépenses !

Comment ne pas s'alarmer après ces audiences historiquement basses pour les soirées électorales
qui risquent d'entraîner les audiences des journaux dans leur sillage...

Jusqu'à présent TF1 était « la référence » pour la couverture des grands événements par son
engagement et son professionnalisme.
La direction de TF1 par « TFl-Finances » veut sans doute devenir « la référence » des économies, et
assurer une rentabilité à deux chiffres, mais pour combien de temps et à quel prix ? Car à force de
réduire la voilure, ils en oublieraient qu'il faut continuer à avancer et faire notre métier :

De la Télévision de Qualité !

Continuer cette stratégie d'économies au détriment d'investissements, pour charmer les actionnaires,
risque de faire couler « le vaisseau amiral avec tout son équipage » !

Alors STOP à la casse de notre outil de travail ! STOP aux conditions de travail dégradées !

Reprenons les commandes, et redemandons les moyens nécessaires à la direction pour que les
salariés de TF1 soient de nouveau acteurs, par leur savoir faire et leur expertise !

Si vous êtes en accord avec ces arguments ou si vous avez d'autres remarques, merci de nous aider à
peser dans l'avenir de cette entreprise en répondant à notre baromètre :

BAROMETRE D'OPINIONS QUESTION N°l :

Boulogne Billancourt, le 10 mai 2012

ETES-VOUS D'ACCORD AVEC CES ARGUMENTS ?

D'ACCORD : PAS D'ACCORD :

NOM:
PRENOM:
VOS REMARQUES

A remettre sous pli dans la boîte CGT n°99 (RDC aile Nord) Tel : 11297 (wnw.cgt-tfl.frt TOURNEZ LA PAGE SVP



SALAIRES

Après la distribution des R.I.S.
où vous situez vous ?

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LE TABLEAU DES REMUNERATIONS 2011
TIRE DU BILAN SOCIAL TFl-S A.

SALAIRES MENSUELS BRUTS MOYENS

FEMMES

HOMMES

ENSEMBLE

EMPLOYES

2011

1566.00

2382.00

2262.00

MAITRISES

2011

3148.00

3605.00

3328.00

CADRES

2011

4897.00

7012.00

6003.00

Journalistes

2011

7254.00

6840.00

6990.00

Selon l'INSEE, la hausse des prix à la consommation sur 12 mois est de 2,1%.
Sachant qu'environs 45,5% des salariés de TFl ont perçu moins de 2.4% d'augmentation.

La CGT-TF1 demande le retour aux pratiques d'avant 2010 que sont :

- Le rétablissement de l'augmentation générale-
- L'application des augmentations au 1er janvier

concernée.
- La réévaluation des primes et barèmes»

l'année civile

Pour cette année la CGT-TF 1 demande :
- L'attribution d'urne augmentation générale de rattrapage de pouvoir

d'achat pour juin 2012 et non des « stock-options » pour certains.
- L'arrêt du el des

BAROMETRE D'OPINIONS QUESTION N°2 :

Boulogne Billancourt, le 10 mai 2012

POUR QUE LA CGT-TF1 PORTE CES REVENDICATIONS :

D'ACCORD : PAS D'ACCORD :

NOM:
PRENOM:
VOS REMARQUES :.

La boîte CGT n°99 (RDC aile nord), ou au bureau CGT 1ER étage aile sud poste 11297. (www.cgt-tfl.fr).

MERCI


