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La CGT-TF1 : SYNDICAT indépendant, ouvert et démocratique: l’adhérent est force de proposition ! 

              LES ACCORDS GROUPE TF1                        

 
Les derniers accords d’entreprises qui ont été négociés : 

         

ACCORDS GROUPES TF1 Dates Signature de la             
CGT-TF1 

Travailler Mieux Ensemble Juill. 2014 Non (*) 

Emploi des personnes Handicapées Avril 2014 Oui 

Compte Épargne Temps Avril 2015 Oui 

Mixité des origines  Oct. 2015 Oui 

Égalité H/F (en négociation) En cours… En cours…(**) 
            

(*)  Nous demandons : l’arrêt des licenciements, la transparence totale de la restitution de l’observatoire du STRESS 

qui à ce jour reste confidentielle et la mise en place d’une étude pour l’amélioration des conditions de travail.  

(**) Nous demandons : le retour de l’augmentation générale qui garantit l’équité de traitement entre les 

salariés, et le maintien d’une enveloppe spécifique de rattrapage au titre de l’égalité prof. Femme/Homme. 

Tous ces accords sont à votre disposition sur notre site internet www.cgt-tf1.fr  

 Mieux connaitre vos droits pour mieux les défendre ! 
 

Se syndiquer : ne plus être seul(e), et agir pour construire des revendications…  
 

                          Pour le syndicat CGT-TF1, c’est revendiquer :  

 Le retour de l’augmentation générale, le refus de tout licenciement, 

 Une meilleure répartition équitable des bénéfices issus du travail de TOUS,  

 Le recrutement dans les secteurs en souffrance où les départs n’ont pas été remplacés, 

 Le développement de projets ambitieux pour assurer l’avenir des salariés du Groupe, 

 Renégocier les accords d’entreprise aux bénéfices des salariés, 

                           Et c’est contribuer sur le plan national, à :  

 Défendre nos retraites complémentaires, des ressources en plus pour AGIRC-ARRCO, 

 Défendre les garanties collectives (code du travail, conventions collectives, statuts) 

 

Alors pourquoi pas vous ? Venez partagez vos idées, vos attentes . . .  
……………………………………..…………………………………………………………………....  

Bulletin d’adhésion(*) CGT Groupe TF1                    

Nom :…………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………    

Société :……………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………… 

Email : …………………………@……………………   
(*) Bon à savoir : 66% des cotisations sont déductibles en crédit d’impôt. 

 

A retourner au bureau CGT 1
er
 étage Aile Sud  

ou dans la boite syndicat CGT  N°99 rdc Aile Nord 

ou par email à l’adresse ci-dessous :   

syndicat.cgttf1@laposte.net              www.cgt-tf1.fr  

              
Vos Délégués CGT-TF1 :                                           
- Fabrice GRUDÉ  

- Nathalie LAURENT  

- Sylvain ROLAND  

- Emmanuel RAOUL - SNJ LCI 

- Mélanie CHARPENTIER (élue DP) 

- Sébastien LAGOUTTE (élu DP)

http://www.cgt-tf1.fr/
http://www.cgt-tf1.fr/
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             Quelques informations à retenir  . . .               
 

Compte Personnel de Formation : C. P. F. 

 Site internet formation professionnelle pour créer son compte avec ses heures de DIF 

www.moncompteformation.gouv.fr/    (code « APE » TF1 : 6020A) 

  B.S.I. (Bilan Social Individuel)  Vous aurez noté que l’augmentation  

de votre rémunération indiquée dans votre BSI est sur 2 ans (oct.2014 + mars 2015) 

                                      

                    Le dossier du passage de  en clair est en attente au C.S.A, 

le 23/10, audition des tiers, pour une réponse courant novembre 2015… ? 

Quoiqu’il en soit : pour la CGT-TF1 et le SNJ-CGT LCI c’est : aucun licenciement  

et des projets, des moyens, pour assurer l’avenir des emplois du Groupe TF1. 

 

 Désignation du futur PDG-TF1 : conseil d’administration du 28 octobre 2015. 
 

 Résultats financiers Groupe TF1 en 2014 :    412 Millions d’€ 
 

 Augmentation moyenne individuelle en mars 2015 : + 1.2%  (avec 224 « zéros » à TF1) 
 

 Dividendes 2014 distribués en mai 2015 :    317 Millions d’€ 
 

 Effectifs CDI Groupe TF1 : 2693 (31/12/2014), 3451 (31/12/2013 avec Eurosport) 
 

 Résultat Net Groupe TF1 au 30 Juin 2015 :   85 Millions d’€ 
 

 Vente finale Eurosport  1
er
 Octobre 2015 :   491 Millions d’€  

                                          ----------------------------------- 

Vous trouverez ci-dessous les salaires mensuels bruts moyens (annuel/12) en euros               

à TF1-SA, en 2014, afin de les comparer avec le vôtre, en vue des entretiens annuels. 
 

                                   Employés          Maitrises                Cadres(*)       Journalistes(*) 

                  Femmes :            2185                    3575                   5330                  8493 

                  Hommes :          2424                     3752                   6926                 7446 
                                                                                                                      (*) pas représentatifs du fait de grosses disparités de salaires.   

                  (Avec un âge moyen de 43 ans, et 12 ans d’ancienneté)             + d’infos ? :  
 

        syndicat.cgttf1@laposte.net                              Notre site internet : www.cgt-tf1.fr  

……….…………………………………………………………………………….…….………………….......  

                                                         Bulletin à déposer dans notre boite aux lettres N° 99 rdc Aile Nord 

                                                                       

Une question  en vue des réunions TF1 du Comité d’Entreprise du 30/10 et/ou des Délégués 

du Personnel du 23/10 ? :…………………………………………………………………….. 

Une remarque ? : ……………………………………………………………………………… 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
mailto:syndicat.cgttf1@laposte.net
http://www.cgt-tf1.fr/

