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2015 : Et si on partageait 
quelque chose de vraiment positif ? 

Pour  les  salariés  de  LCI,  TF1  et  MyTf1News,  2014  a  été  marquée  par  de  multiples 
rebondissements et la menace de 148 suppressions de postes. 

Cette  année  aura  aussi  vu  pour  la  première  fois  dans  l’histoire  du  Groupe  le  report  des  
négociations salariales à juin et un gel des salaires pour certains : « les zéros RIS » sont 338 à 
TF1. Mais combien dans les autres entités du Groupe ? 

Pendant ce temps-là, la distribution des « bonus d’objectifs » et des dividendes a pu se faire 
normalement… Sans doute l’application à TF1 du nouveau slogan relevant plus de la méthode 

Coué : «  Partageons des ondes positives !  ».

Et si nous partagions aussi les fruits de notre travail ?
 

 Avec 32 Millions d’€  de bénéfices et 436 Millions d’€ de trésorerie au 30/09/2014,  le Groupe TF1 
a matière à partager avec l’ensemble de ses salariés. 

C’est pourquoi l’union des syndicats CGT du groupe TF1 demande :

Le retour de l’augmentation générale,
avec un minimum de 100 euros pour tous.
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Le bon début d’année 2015 pour la Direction :
 

- A partir du 26 janvier les régies pubs de TF1, TMC, NT1 et HD1 seront réunies. 

- Les actionnaires bénéficieront-ils du versement d’un dividende exceptionnel ?

- Les membres du Comité de Direction démarrent l’année en trombe au volant de véhicules  
de fonction flambant neufs. 

- Une fête est prévue le 29 janvier pour rassembler les salariés après avoir  projeté d’en 
licencier  148 !

Pour  la  Direction  les  ondes  sont  très  positives,  mais  pour  les  salariés,  en  l’absence 
d’augmentation générale, de moyens supplémentaires et sans garantie sur le maintien de l’emploi,  
les ondes sont résolument négatives. 

Les vœux de l’union des syndicats CGT du Groupe TF1 pour 2015 :

Une décision positive du Conseil d’État sur le recours de TF1
contre le C.S.A dans le dossier LCI

Le dépôt d’un nouveau dossier de passage de LCI en clair auprès du C.S.A. 
en cas de réponse négative du Conseil d’État.

Des moyens supplémentaires aux salariés 
pour réussir le passage de LCI sur la TNT gratuite.

Des Négociations Annuelles Obligatoires (N.A.O.) 2015 rétablissant 
l’augmentation générale avec un minimum de 100€ pour tous

Le maintien de tous les emplois dans le Groupe TF1

Des investissements permettant des embauches pour les prochaines années

                                                                                        
                             

   Nous sommes syndiqués, pourquoi pas vous     ?  
Venez-vous renseigner à notre bureau  au 1er étage Aile Sud, rejoignez-nous ! 

    Vous souhaitez recevoir nos tracts par e-mail     ?  
Ecrivez-nous  à syndicat.cgttf1@laposte.net 

 Union des syndicats CGT Groupe TF1 : CGT TF1 et SNJ-CGT  TF1/LCI 
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