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Une augmentation juste c’est : 
 

  Une augmentation générale ! 
 
Nous avions demandé 100€ garantis pour tous. Une proposition réaliste et réalisable, et même moins 
coûteuse pour l’entreprise ! Une proposition qui permettait de supprimer tous les « zéros non sanction » 
inventés par les managers. 

4 syndicats sur 5 réclamaient le retour d’une augmentation générale… 
 

Une augmentation équitable c’est : 
 

 Une enveloppe commune à TOUS les salariés pour le R.I.S. 
(augmentation individuelle), une manière de signifier que nous contribuons TOUS aux bénéfices de 
l’entreprise. 

Donner une augmentation individuelle à tous, c’est aussi une possibilité donnée aux managers ! 
 

Après 2 réunions, La Direction a choisi : 
 

 Une augmentation injuste : 
 
Une fois encore l’augmentation, si elle a lieu, ne sera qu’individuelle. 

Ce qui est donné EN PLUS à l’un est mathématiquement pris à l’un de ses collègues. 
 

 Une augmentation inéquitable : 
 
En séparant les salariés en deux catégories. 
 
D’un côté environs 140 managers(*) membres du « COMGT » auront droit à une enveloppe de 1% de 
LEUR masse salariale (c’est à dire 1% du total des plus gros salaires du Groupe TF1) 
 
De l’autre 2430 salariés(*) qui se partageront 1,2% d’une masse salariale amputée des  plus gros salaires. 
 
C’est au final une manière d’assurer de plus confortables augmentations pour les dirigeants, tout en 
prétendant privilégier le plus grand nombre de salariés…                                         (*) Groupe TF1, environs 
 
 
La CGT-TF1 milite pour une répartition plus juste et équitable des fruits du travail de tous. Et vous ? 
 
La CGT-TF1 invite la Direction à revoir sa proposition pour garantir une augmentation pour tous ! 
 

Et  invite les autres organisations syndicales NON-SIGNATAIRES à faire de même ! 

Nos revendications pour le Groupe TF1 : LCI en TNT gratuite et « ONE INFO » :  
Le maintien de tous les emplois dans le Groupe TF1 + Une stratégie claire et partagée 

avec 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  ou   appelez-nous au  tel.112 97 
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