La CGT-TF1 : Un SYNDICAT indépendant, ouvert et démocratique

Salaire 2019 : cotisations sociales, CSG,
retenue à la source, ce qu’il faut savoir :
 L’ensemble des mesures engagées par le gouvernement diminue les cotisations à la sécurité sociale - qui font partie du salaire brut -

pour les transférer vers l’impôt, notamment la CSG.
 Notre salaire se décompose entre :
o le salaire direct (Net) couvrant nos besoins individuels
o le salaire socialisé (brut) couvrant les besoins collectifs : santé, maternité, éducation, logement, retraite et vieillesse.
 Les cotisations, qu’elles soient patronales ou salariales, sont donc un prélèvement issu des richesses que nous créons dans nos
entreprises et administrations et doivent rester le principe de financement de la Sécurité Sociale, notre protection sociale collective

Supprimer les cotisations sociales, c’est amoindrir notre couverture sociale !
A compter du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu va apparaitre sur notre fiche de paie, (avec un taux
de prélèvement basé sur l’année 2017). Ce taux sera actualisé au 1er septembre sur la base de la déclaration de revenus du mois de mai.

L’ACTU - SOCIALE - GROUPE TF1
7RAPPEL 2018 :
 Enveloppe d’augmentation individuelle 2018 : +1.7 %
 Et « ZÉRO » : pour 378 salariés TF1-SA (28%) en 2018,
un record inacceptable !
 Dernier Indice INSEE 11/18 : + 1.9%

RÉSULTATS FINANCIERS
 Résultat Net 2017: 136 millions d’€
 Dividendes 2018 versés aux actionnaires : 73 millions d’€
 Résultat Net TF1 T3 2018 :

81.7 millions d’€

 Résultat Net Groupe Bouygues T3 2018 : 772 millions d’€

EFFECTIFS
 Nombre de CDI à TF1-SA au 30/09/2018 : 1334 (contre 1419 au 30/09/2017 : -85 )
 Nombre de CDI Groupe TF1 au 30/09/2018 : 3078 ( « AuFéminin » inclus / nous étions 2778 en 2017)
 Nombre de CDI à LCI au 31/08/2018 : 161 à LCI (+ 21 CDD + 38 CDDU)
AUGMENTATION DES SALAIRES !
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N.A.O. 2019, la CGT demande 100 € d’augmentation générale* ! (* disparue depuis 2010)
Une juste répartition des bénéfices par l’augmentation des salaires, seule garante de la pérennité de la rémunération.
La participation et l’intéressement restent des variables aléatoires et ponctuelles.
Sans amputer le budget des augmentations des salaires et comme évoqué par le président Macron, nous demandons une prime
exceptionnelle de 600 € pour tous les salariés début 2019.
IMPORTANT : Cette année, la CGT n’est pas présente lors de cette « négociation », car la Direction a signé un accord afin de
négocier sur le GROUPE TF1 avec les organisations représentatives (CFTC/CFDT/FO). La CGT est représentative à TF1 &
LCI mais pas suffisamment pour l’être sur le Groupe. Nous demandons des négociations spécifiques par entreprise !
Dernière minute : La Direction veut revoir les accords collectifs des journalistes de TF1 & LCI début 2019 :
 Nous ne négocierons pas à la baisse (statuts, salaires, etc.), nous défendrons l’amélioration des conditions de travail de tous !
Code du Travail, Article L2232-12 : « La validité d'un accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par l'employeur & une
ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages. »
D’autre part, la CGT-TF1 réaffirme la nécessité d’anticiper les formations nécessaires sur des postes en transformation.
La Direction doit partager une cartographie des métiers qui à horizon 2020 seraient amenés à évoluer, voire à disparaitre.
Pour la CGT-TF1, cette transformation ne doit pas être synonyme de suppressions de postes,
elle doit se construire avec les salariés ! Afin de garantir à TOUS un parcours professionnel sécurisé.

Élections des représentants au Comité Social et Économique (C.S.E.)
 Élections TF1-SA : du 25/09 au 02/10 - La CGT-TF1 a 2 élus sur 20 sièges
 Élections e-TF1 : du 09/10 au 16/10 - La CGT n’a pas d’élus
 Élections LCI : du 03/11 au 13/11 - La CGT-TF1 a 2 élus sur 10 sièges

Pour permettre à la CGT d’être représentative au niveau du Groupe (+ de 10%) nous avons besoin de vous dans toutes les
filiales (TF1-Pub, TF1-Prod, TF1-entertainment, etc.). Et si c’était le moment de s’impliquer dans la vie du Groupe à nos côtés ?
Ne restez pas seul.e ! Venez vous renseigner à notre bureau situé au 3ième étage de l’aile SUD…

Agissez en 2019 ! D’ici là, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !
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