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         SALAIRES  2014 

« LE COMPTE N’Y EST PAS ! » 
     

          TRAVAILLER « + »  

              POUR GAGNER « - » ? 
 

Rappel : 
En janvier, la Direction prenait la décision de reporter nos augmentations, en accord avec le syndicat 

majoritaire…Tout en essayant de faire passer la « pilule », en invoquant une rétroactivité au 1
er

 MARS ! 

Nous demandions : 3.5% d’augmentation générale ! 

 

Depuis :  

 Le niveau de rétribution des actionnaires majoritaires a été maintenu : 116 Millions d’€. 

 Les primes d’objectifs 2013 ont été versées à l’encadrement. 

 La part variable 2013 des dirigeants s’envole… 

 La trésorerie de TF1 : + de 400 Millions d’€,  suite à la vente de 31% d’Eurosport International ! 
 

Les résultats 2013 de TF1 sont bons : + 136 Millions de bénéfices ! 
Ces bénéfices sont le résultat du travail de tous les salariés du Groupe TF1 !  

 

Et pendant ce temps là : 

 Le pouvoir d’achat baisse. (indice des prix à la consommation est à +0.7 % et +1.1% sur l’énergie…)  

 Les départs non remplacés aggravent les conditions de travail, et donc la santé de ceux qui restent. 

 Le plan d’économie de la Direction continu en 2014, les salariés et leur salaire deviennent 

« variables d’ajustement » pour « rentrer » dans le Plan d’économies 2014. 

 En proposant seulement 1.5 % d’Augmentation Individuelle en moyenne, c’est environs 2.7 

millions d’€ sur TF1-SA ; une bien maigre distribution à comparer aux 116 Millions de dividendes… 

 La rétroactivité des augmentations amputée de 3 mois (au 1
er

 juin), sous prétexte de vouloir 

distribuer plus ? Chiche ! Mais pour le SNJ-CGT et la CGT-TF1 c’est 100 Euros pour tous !  
 Les salariés ont subi l’imposition de la cotisation « complémentaire santé ».  

 Cette même cotisation risque d’être augmentée au 1
er

 janvier 2015… (+ 11%) 

 Un pouvoir d’achat qui baisse et baissera donc pour certains… 
 

Le SNJ-CGT et la CGT-TF1 

 Défendent les emplois et le pouvoir d’achat de tous :  

1 - Maintien de tous les emplois du Groupe : TF1, LCI, Filiales… 

2 - Une augmentation générale de 100 euros dès maintenant ! 

3 -L’amélioration des conditions de travail par des embauches en   

CDI dans les services en souffrance. 
 

 Défendons ensemble nos emplois et notre pouvoir d’achat ! 

                                                     Adhérez à la CGT !                  

                                                                                                                        (Bulletin d’adhésion à remplir au dos…) 
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      BULLETIN D’ADHÉSION CGT 

 

 

 

      Pour que notre représentativité soit maintenue et renforcée : 

 nous avons besoin de vous ! 

 

 

NOM :……………………………………………………. 

PRENOM :……………………………………………….. 

ADRESSE :………………………………………………. 

CODE POSTAL : ……………                            

VILLE : ………………………………………………….. 

TELEPHONE : ………………….AGE : ……………….. 

 

ENTREPRISE : ………………………………………….. 

 (TF1, LCI, TF1 Pub., TF1 Prod.,e-TF1, autre filiale…) 

 

PROFESSION :…………………………………………  

 

SITUATION PROFESSIONNELLE :  

CDI □  CDD □ Intermittent □ Stagiaire □ Contrat Pro.□ 

 

 
 SIGNATURE : 
A RETOURNER A : 

                                                                                              

SYNDICAT CGT-TF1    

AILE SUD 1er ETAGE  

BOITE N°99 

Email : syndicat.cgttf1@1aposte.net 

Téléphone : 11297/11150 
 

  NOUS VOUS CONTACTERONS EN RETOUR POUR LES MODALITÉS DE COTISATION. 

Les cotisations syndicales bénéficient de 66% de crédit d’impôt (100 euros ne vous coûte que 44 euros) 

mailto:syndicat.cgttf1@1aposte.net

