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

                         Soulagé(e)s …                       
                                       
 

        ENFIN ! Nous sommes tous soulagés :     sera  en   GRATUIT   début  2016  ! 

Après 2 ans d’incertitudes, de restrictions et d’emplois non remplacés, les salariés du 

Groupe TF1 peuvent savourer cette annonce comme une VICTOIRE à laquelle beaucoup 

ont contribué. Aujourd’hui l’avenir s’éclaircit, mais beaucoup de questions restent en 

suspens et les besoins sont criants…  
 

C’est pourquoi les syndicats CGT-TF1 et  SNJ-CGT LCI  demandent : 
 

Pour LCI et TF1: 
 

- Des garanties sur le maintien des emplois existants et le renforcement des équipes par des 

embauches en CDI. 

- L’intégration en CDI de TOUS les précaires, pigistes, CDD, intermittents qui ont 

permis à cette chaîne de continuer de fonctionner malgré les départs et démissions en 

cascade. 

- «  faire de l’information autrement » tout en garantissant la qualité éditoriale de la 

marque LCI ne pourra se faire sans investissements ni moyens supplémentaires. 

- Une ligne éditoriale claire reposant entre autres sur des services spécialisés (politique, 

éco., sport, culture, police/justice etc…) 

- Une organisation du temps de travail respectueuse des usages en cours à LCI, prenant 

en compte la pénibilité propre à nos horaires décalés et notre travail du weekend. 
 

Pour « ONE INFO » (nom de code du projet de chaîne d’information continue digitale) : 
 
 

- Après l’annulation du déménagement prévu pour cette nouvelle entité « ONE INFO », nous 

veillerons à ce que les rapprochements entre les structures ne se traduisent pas par une 

dégradation des conditions de travail. 

- L’alignement des statuts des salariés de la future entité LCI-MyTF1news-Metronews , vers 

le mieux-disant, soit ceux de TF1. 

 

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

 

                   
 

 

TOUTE  L’ÉQUIPE  DE LA CGT-TF1 

VOUS  SOUHAITE   DE  JOYEUSES   

FETES  DE  FIN D’ANNEE… 

        VIVE « LCI EN GRATUIT ! » 

 

               

 

 



 

Décembre 2015                                                                                                        CGT-TF1 - 01.41.41.12.97 

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

 

           DE L’ARGENT, IL Y EN A…            
 
 

 Trésorerie au 1
er
 Octobre 2015 :   708.8 Millions d’€  

 Résultat Net Groupe TF1 au 30 Septembre 2015 :   67.3 Millions d’€ 

 Dividendes 2014 distribués en mai 2015 :    317 Millions  

 Partenariat entre TF1et NEWEN pour un coût proche des 150 Millions d’€ ? 

 Rémunération totale du PDG-TF1 en 2014 : 2,5 Millions d’€  

 Combien pour Gilles PÉLISSON nommé en Février 2016 ?... 

                             Mais pour les salariés : 
 

 Réorganisations, polyvalences, restrictions pour tous et des départs non remplacés, 

 Effectifs CDI Groupe TF1 : 2693 (31/12/2014), 758 salariés en moins par rapport à 2013 

dont ceux d’Eurosport, 

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

C’est pour ces raisons que nous demanderons :  
 

 

          En Janvier 2016  : réunions de Négociation Annuelle Obligatoire 

     - Le retour de l’augmentation générale  +3%, avec un minimum de 100 €, et une  

enveloppe de rattrapage pour corriger les inégalités. 

- La régularisation des CDD et des intermittents en CDI 
 

 

 

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  DS 

- Nathalie LAURENT  DS 

- Sylvain ROLAND  DS 

- Emmanuel RAOUL - SNJ LCI 

- Mélanie CHARPENTIER (élue DP) 

- Sébastien LAGOUTTE (élu DP)

 

http://www.cgt-tf1.fr/

