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Chers collègues,                                                                                          CGT-TF1 / Mars 2018 

Le Conseil d'Administration est l'organe central de l'entreprise. Celui où les administrateurs, 

représentant des actionnaires, prennent les décisions stratégiques pour TF1, décident de la 

part des bénéfices qui leur reviendra, et donc de ce qui reste pour les salariés et l'entreprise. 
 

Si nous vous demandons de nous élire au C.A. pour siéger, c'est pour nous permettre : 
 

- d'y relayer votre voix,  

- de vous informer sur leurs choix. 
 

 Relayer votre voix, faire entendre le mécontentement et l'incompréhension générale : 
 

- Quand nos efforts collectifs ont permis à l’entreprise de continuer à avoir un bénéfice 

conséquent en période de crise, la Direction persiste à refuser l’augmentation pour tous. 
 

- Quand les plans d'économies drastiques ont eu des conséquences lourdes sur nos 

conditions de travail, les actionnaires décident de s'octroyer majoritairement les bénéfices ! 
 

- Nous avons refusé en 2014 les P.S.E. de 148 suppressions d’emploi ! Ils ont été 

suspendus et LCI est passé EN GRATUIT ! 
 

- Malgré notre mobilisation, (mais sans Élus au Comité d’Entreprise), nous n’avons 

malheureusement pas pu empêcher l’externalisation des salariés de la D.A.G., mais nous 

nous opposons à l’externalisation des salariés de l’informatique et des autres… 
 

- Nous avons tous contribué à construire ce que TF1 est devenu AUJOURD’HUI, durant 

ces mois de « transformation digitale », nous insisterons pour que tous les salariés restent 

« BADGE BLEU » afin de construire TOUS ENSEMBLE,  le « TF1 de demain ». 
 

 Vous informer sur leurs choix, 

C'est d'abord vous assurer de vous communiquer toutes les décisions importantes du C.A., 

mais aussi vous éclairer sur leurs conséquences.  
 

DÈS LE 15 MARS, POUR DÉFENDRE VOS DROITS, VOTEZ CGT-TF1  

  

« TOUS les salariés du GROUPE doivent rester pour construire l’avenir, avec un 

programme ambitieux de formation professionnelle adapté à la transformation 

numérique de TF1 »  Fabrice GRUDÉ (secrétaire général de la CGT-TF1)  

 

Vos   candidats   CGT-TF1 
 

  Collège Employés/Techniciens/Maitrise                                     Collège Cadres/Journalistes 

                                               

       Stéphanie Naile-Bruley   Franck Mousseigt                              Éric Lellouche      Mélanie Charpentier 

                         MERCI POUR VOTRE SOUTIEN PAR VOTRE VOTE !                                                   
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