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« PARCOURS CONNECT »
& Compte Personnel de Formation
CE QU’IL FAUT SAVOIR :
« PARCOURS CONNECT » : 4 Thèmes, 4 Parcours
ConnecT
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#INFORMATION ConnecT
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#CONTENUS

« un programme d’accompagnement de la Transformation »
Loin d’être une formation à part entière, les 3 jours du parcours Connect se rapprochent plutôt d’une
sensibilisation aux nouveaux outils et permettent la découverte de nouveaux environnements...
« Une corne de jouvence » pour les uns et « une expérience enrichissante mais avec un retour difficile
au quotidien professionnel » pour les autres…
Cette formation, ouverte à tous les CDI du Groupe TF1, est éligible au Compte Personnel de
Formation (C.P.F.), avec une prise en charge via l’AFDAS(*), c’est pour cette raison que la Direction
vous demande de remplir ce formulaire :
(*) : Assurance Formation Des Activités du Spectacle.

MAIS : un employeur ne peut pas utiliser les heures du C.P.F. sans accord.
Votre hiérarchie ne peut donc vous contraindre à vous y inscrire
si vous ne souhaitez pas mobiliser les 29 H. demandées.
Pour la CGT-TF1, TOUS les salariés du GROUPE TF1 doivent rester pour construire l’avenir !

Un programme ambitieux de formation professionnelle des salariés doit rapidement
être proposé, particulièrement dans tous les secteurs en transformation.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES A TF1 :
LA FIN DES D.P. / C.E. / C.H.S.C.T.
LA CRÉATION DU C.S.E.
ORDONNANCES MACRON : La fusion des instances représentatives
Le Comité Social et Économique sera la seule instance pour remplacer les Délégués du Personnel, le
Comité d’Entreprise et le Comité d’Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail.
C’est bien une diminution des moyens donnés aux représentants du personnel qui caractérise cette fusion.
Moins d’élus et moins d’heures pour moins de droits pour les salariés.
Les mandats des élus de TF1, Délégués du Personnel et du Comité d’Entreprise arrivant à échéance
en novembre seront prolongés jusqu’au 31 décembre 2017.

L’organisation de nouvelles élections à TF1 et dans les filiales est à prévoir début 2018.
Le Syndicat CGT-TF1 est ouvert à toutes et à tous :
Employé(e)s -- Maitrises – Cadres

Et si c’était l’occasion de s’engager autrement dans l’entreprise ?
 Etre présent(e) à nos côtés, sur notre liste, afin de porter vos propositions, améliorer
les conditions de travail, en toute indépendance vis-à-vis de la Direction.
 Être acteur de la transformation de Groupe, avec les négociations sur les salaires(*),
la formation professionnelle, les accords, et les consultations sur les réorganisations.
 Avec une formation syndicale adaptée, vous pourrez aborder ces nouvelles
responsabilités dans les meilleures conditions !
(*) : La CGT-TF1 demande une juste répartition des bénéfices par le retour de l’AUGMENTATION GÉNÉRALE
La CGT s’oppose aux ordonnances en raison des régressions sociales qu’elles contiennent :
Licenciements facilités, indemnités prud’homales diminuées, protections des salariés attaquées
par la remise en cause du code du travail, etc.
TOUS ENSEMBLE PRIVÉ / PUBLIC :

Pour le Retrait des ordonnances : Journée de grève et de manifestation Mardi 10 octobre
Place de la République. Rdv 14h devant le 41 Bd du Temple, Avec la FNSAC-CGT et le SNJ-CGT
Coupon à renvoyer ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

