
L'OBJECTIF inavoué
de la « MISSION FITNESS » :

20 millions d'euros
de masse salariale en moins ?

snj

Malgré un vague démenti sur la forme, et comme tout le monde a pu le constater dans la
presse, la direction de TF1 souhaiterait réduire le nombre de salariés dans le groupe dans
le cadre de « l'amélioration de la rentabilité »...

Non seulement cette annonce est INACCEPTABLE,
Mais elle jette encore plus le trouble au sein des salariés !

Comme le dit M.PAOLINI : « une bonne gestion n'est pas un projet d'entreprise... » Mais
alors où sont les projets ?

Pour la CGT-TF1, cette gestion est loin d'être « bonne » à long terme, car si les recettes
publicitaires sont en baisses, n'est ce pas en raison d'une offre de programme moins
attractif, et d'un choix stratégique de la direction par une baisse du coût de la grille ?
Comment comprendre la stratégie d'entreprise quand il n'y a pas de projets constructifs et
valorisants pour les salariés ? Où sont les développements des diversifications afin
d'élargir les sources de recettes ? Sans parler des conditions de travail de chacun que
certaines économies ont dégradées. (Postes non remplacés, déploiement de « S.A.P. »...)

La CGT-TF1 ne peut pas cautionner un objectif d'économies
à court terme qui pousserait dehors des dizaines de salariés

afin d'augmenter la rentabilité.

Nous savons tous, que certaines économies ne seront pas faites : très hauts salaires et
avantages diverses (voitures de fonctions et « stocks options »).
Rappelons qu'en 2011, les dix plus hauts salaires de TF1 se partageaient : 6,5 millions
d'euros (50 000/moîs/personne).
Dans ce nouveau contexte, comment accepter de signer l'avenant sur l'intéressement alors
que les résultats de 2012 pourraient dépendre du nombre de salariés « poussés dehors » ?
Le syndicat CGT-TF1 attend donc les précisions que nous demanderons à M.PAOLINI lors
du prochain Comité d'Entreprise du 28/06/2012 et réserve donc sa signature.

PourlaCGT-TF1,
La mission « FITNESS » ne doit pas aboutir à un « dégraissage » de salariés,
mais à une « REMISE EN FORME » par de « VRAIS PROJETS » et des
investissements permettant de pérenniser tous les emplois du GROUPE-TF1.

CGT TF1 - SNJ CGT 1er Aile Sud, 1 Quai du Point du Jour,92100 BOULO6NE BILLANCOURT

Tel. 01.41.41.12.97- Boite aux lettres N°99 -syndicat.cqttfl@lQposte.net www.cgt-tf1.fr
... JUIN2012 " "


