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      Vous faites « ONETRANSFO » ? 

 

Une transformation de TF1 mais avec qui ?             

      
Après un diagnostic en début d’année, la structuration du plan de transformation et le 

cadrage pour les Directions, la mise en œuvre des chantiers commencera à la rentrée… 
 

Alors que la Direction communique chaque mois en réunion de Comité d’Entreprise, 
l’orientation stratégique devient plus claire pour  la trajectoire économique : 

 

                              « …retrouver des taux de marge supérieurs à 10 % » 
                                          Mais comment et surtout avec qui ?  
                             « …En préparant l’avenir et en nous réinventant … » 
 

C’est vrai qu’il faut rattraper le retard accumulé ces dernières années : 
80 % des bénéfices étaient distribués en dividendes aux actionnaires 

- Sans anticiper la transformation digitale par des embauches ou des formations, 
- Sans diversifier les activités par des investissements. 
Bilan  :  Des réorganisations au pas de charge et des chantiers lancés à la va vite… 
 

Pour rappel, la transformation « ONETRANSFO » proposée s’articule autour de 6 thèmes :  
 

          « Préparer l’avenir »                                            « Nous réinventer »
1-Relance du modèle éco de la chaîne 
2-Optimisation des chaînes du Groupe TF1 
3-Développement et nouveaux business 

4-Un cœur d’activité réinventé 
5-Achats et production des contenus 
6-Agilité et simplification 

 
Mais vous ? Vous vous situez où dans ces chantiers ?  
Sans minorer les autres thèmes, le  « 6 » semble concerner tout 
le monde… 
Le syndicat CGT-TF1 est d’ores et déjà vigilant quant à sa 
mise en œuvre et veillera aux répercutions qu’il pourrait avoir sur 
les emplois et les conditions de travail (Moins de salariés pour 
plus de polyvalence et d’externalisations ?). 
 

Ces dernières années, beaucoup de services ont déjà vu leur effectif fondre au gré des départs 
non remplacés, la CGT-TF1 interpelle régulièrement la Direction sur le renforcement des 
équipes par des embauches.  Ce qui permettrait l’intégration de jeunes salariés et assurerait 
aux autres de meilleures conditions de travail pour réussir cette transformation et les 
formations associées. 
 

Vous avez des questions, vous souhaitez connaitre vos droits et les défendre. 
N’attendez plus ! Venez nous rejoindre afin de faire entendre votre voix et éviter que 
cette transformation se fasse à n’importe quel prix et SANS VOUS ! 
 
 

D’ici là, nous vous souhaitons de bonnes vacances si ce n’est pas déjà fait ! 


