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1 - Consultation du C.E. TF1-SA  sur les projets de « transfert » des activités de la DSI 

(Direction des Systèmes d’Information)                          

 

 

Pour rappel, en 2017, toutes les organisations syndicales de TF1 se sont déclarées : 

« CONTRE TOUT PRINCIPE D’EXTERNALISATION » 
 

Après les salariés de la D.A.G., la Direction vient de présenter (en C.E. extraordinaire) aux 

élus de TF1-SA, 2 projets d’externalisation de services informatiques  

pour des transferts envisagés dès le 1
er
 mai ou le 1

er
 juin : 

 

          1- Le Front Office avec 8 salariés vers C2S (filiale de BOUYGUES) 

          2- Le Back Office avec 20 salariés vers SOGETI (Filiale de CAPGEMINI) 
 

Les élus seront consultés pour avis, mais il n’est que consultatif.  

La Direction mettra en œuvre ces projets dès lors que l’avis sera rendu. 

 (Qu’il soit favorable ou défavorable) 

Mais l’absence d’avis motivé peut ralentir le processus afin de donner du temps aux 

organisations syndicales, l’occasion de consulter les salariés et diligenter une expertise.  

 

Pour RAPPEL, la CGT-TF1 n’a pas d’élus au C.E., mais réaffirme  

son opposition aux transferts de salariés de TF1 vers des sociétés extérieures.  

 

Une des motivations avancées par la Direction est le manque de moyens et de compétences 

concernant la gestion de transfert d’activités vers le « Cloud ». 

Pour la CGT-TF1, cette transformation doit se construire avec les salariés. 

Dans l’attente des résultats 2017, la Direction a les moyens financiers d’investir 

 dans des formations adaptées et des recrutements ciblés. 
 

2 - PETIT MÉMO. ÉCONOMIQUE ET SOCIAL GROUPE TF1 - 2017 :   
 

 

- Résultat Net : Publié le 16/02 sans doute + de 150 millions d’€ ? 

- Enveloppe d’augmentation individuelle : 1.7 % et 3.4 % « aux+ jeunes embauchés » 

- Mais « ZÉRO » : pour bcp sans aucunes raisons valables… 

- Dividendes aux actionnaires : Publiés le 16/02 : encore 80 % des bénéfices ?  

- Nombre de CDI au 31/12/2017 : 1389 à TF1-SA (contre 1511 au 31/12/2016) 

 Et si c’était le moment de se syndiquer ? 

Nous contacter : 01.41.41.12.97 / syndicat.cgttf1@laposte.net  / TWITTER : @CgtTf1 

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