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La DAGS (*)
(*) DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE SECURITÉ

La CGT-TF1 se prononce
CONTRE SON EXTERNALISATION !
Mais qu’est-ce que la D.A.G.S. ?
En plus d’assurer la sécurité des salariés et des biens du GROUPE TF1, le service des
affaires générales de TF1 est le garant du bon fonctionnement des infrastructures.
Avec le concours des prestataires de services, les salariés de la DAGS
garantissent le bon déroulement des interventions.

La connaissance des salariés, des services et des lieux,
leur permet de garantir une qualité d’intervention adaptée.
A la demande des salariés de la DAGS, les 5 organisations syndicales de TF1, CFDT-CFTCCFE/CGC-CGT-FO se sont réunies pour unanimement se déclarer :
« CONTRE TOUT PRINCIPE D’EXTERNALISATION »

Ils sont salariés TF1, ils veulent TOUS le rester !
Extrait de la déclaration lue lors de la séance du C.E. du 3 Février 2017 :
« Les salariés de ce service se sont exprimés le 1er février en réunion :
 Tous les salariés ont exprimé leur volonté de rester « BADGE BLEU », personnels
statutaires TF1 ;
 Tous les salariés ont exprimé leur fort sentiment d’appartenance à TF1 ;
 Tous les salariés ont exprimé une forte colère et se sont montrés toutes et tous
solidaires, et, ont demandé aux syndicats de porter leur parole de REFUS du projet
devant la Direction ;
 Tous les salariés aiment TF1 et ne veulent pas être jetés dehors ;
Tous les salariés sont choqués que l’on envisage la mise en œuvre d’un tel projet, ils se
sentent trahis. »

TOUS CONCERNÉS, SOYONS SOLIDAIRES !
Février 2017

Le syndicat CGT-TF1 est indépendant et démocratique,
Vous souhaitez vous aussi vous impliquer autrement dans la vie de l’entreprise ?

Notre bureau CGT-TF1est au 3ième étage, Aile SUD
Pour nous contacter :
Ecrivez-nous à syndicat.cgttf1@laposte.net ou appelez-nous au tel.112 97
Union des syndicats CGT Groupe TF1 : CGT TF1 et SNJ-CGT TF1/LCI
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POURQUOI SOMMES-NOUS TOUS CONCERNÉS ?
Car une quinzaine d’études de réorganisations ou d'externalisation de services seraient
en cours. Malgré des demandes répétées, la Direction n’a toujours pas dévoilé ces projets.
Laissant ainsi planer le doute et l’angoisse parmi les salariés du Groupe TF1.
A ce jour « Le Club » et « la DAGS » sont les premiers connus de l’année 2017.
Combien de services seraient concernés ? Aujourd'hui, la DAGS, et demain ? Peut-être
l’informatique, la Comptabilité, la Paie, la Compta. ? Avec quels impacts sur l’emploi ?
Le comité d’entreprise de TF1-SA du 20 Février sera l’occasion pour la Direction de
répondre enfin à ces questions.
Pourquoi ces études ?
La Direction de TF1 poursuit sa politique d’économies (le plan « RECOVER ») sur la masse
salariale, afin de satisfaire aux exigences d’augmentation de la rentabilité. Les nombreux
départs constatés ces derniers mois n’auraient donc pas été suffisants ?
Le syndicat CGT-TF1 rappelle qu’il est opposé au gel des salaires annoncé pour la majorité
des salariés ! Alors que « les bonus » des managers seront sans doute honorés.
TF1 perdrait de l’argent ?
Ne serait-ce pas plutôt les actionnaires qui en gagneraient moins ?
Les résultats financiers 2016 publiés parlent d’eux-mêmes :
- Chiffre d’affaires total : 2 062 Millions d’€ + 2.9 %
- Résultat Net : 41.7 Millions d’€ (et combien pour les salariés ?)
- Dividendes aux actionnaires : 58.6 Millions d’€ (estimés au 31/12/2016)
- Trésorerie Net : 186.7 Millions d’€
- Charges exceptionnelles 2016 : -83.7 Millions d’€.(Fiction française, LCI, Newen, OneTransfo : ces
charges étaient prévues ponctuellement sur cette année, on peut donc supposer +80 Md’€ pour 2017)

Le syndicat CGT-TF1 refuse que les salariés du Groupe TF1 soient
les variables d’ajustement d’un nouveau plan d’économies.

La transformation digitale du Groupe peut se faire
AVEC tous les salariés et POUR tous les salariés !
C’est ce message que les représentants CGT du Groupe TF1 rappellent à la Direction
et souhaitent partager avec l’ensemble des salariés.

Que faire ? La CGT-TF1 est d’ores et déjà favorable à la tenue d’une
Assemblée Générale de tout le personnel avec tous les syndicats pour définir
ensemble les moyens d’action afin de tenter de stopper le transfert de la DAGS.
Le syndicat CGT-TF1 est indépendant et démocratique,
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