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Pourquoi vendre “UNIFY” ?          
 

L’ACTU-SOCIALE du GROUPE TF1 de JUILLET 2022 
 

 

Comme les salarié.e.s d’UNIFY, 

les élu.e.s et représentant.e.s de la 

CGT du Groupe TF1 ont été 

sidérés d’apprendre le projet de 

cession des activités d’UNIFY 

Publishers à « Reworld Média »  

« le meilleur partenaire de 

développement… » 

Plus de 300 salariés seraient ainsi 

« sortis » du Groupe TF1 afin que 

TF1 puisse se « concentrer sur ses 

activité d’éditeur de contenus…» 
(Communiqué de Presse TF1 du 28/06/22) 

 
La CGT n’est pas encore présente à « UNIFY », mais est présente chez « Reworld Média », 

nous avons déjà pu échanger sur le « climat social » dans ce groupe tristement célèbre suite 

au rachat de « Mondodari » et les conséquences notamment sur le travail des journalistes de 

« Science & Vie ». 

Le CSE de TF1-SA devra donner son avis sur ce projet de cession, c’est pourquoi nous 

invitons tous les salariés concernés à nous contacter pour nous donner leur avis sur ce projet. 

A ce jour, et avec les informations dont nous disposons : les 2 élus CGT-TF1 voteront 

contre ce projet de cession. (sur 20 élus). 

 

Projet « NEWBORN » : Où en est-on ? Pré-rapport de l’ADLC !  
 

Le premier rapport des « services de l’autorité de la concurrence » (ADLC) a été rendu le 

22 juillet. En fonction de son contenu, qui ne sera pas rendu publique, des ajustements seront 

proposés si nécessaire à la poursuite du projet de fusion…(rdv en septembre…)     

 

La CGT-TF1 s’opposera aux décisions d’économies qui nuieraient  

à l’avenir et au développement des emplois des Groupes TF1 & M6 ! 

 

Et si la fusion ne se faisait finalement pas ?  

Le plan « B » dit « STAND ALONE » : un retour à la stratégie de 2020 ? 
 

➢ Avec une meilleure répartition des revenus : Publicitaires / Production ?  

➢ Avec renforcement des investissements dans les secteurs du numérique, technique et éditorial ?  

➢ Le déploiement des formations des salarié.e.s du Groupe afin d’anticiper la tranfo. des métiers ?  

 

A suivre … TSVP → 
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La CGT-TF1 a demandé la réouverture de négociations d’augmentation des salaires 

avec notamment + 150 €/mois pour toutes et tous dès juillet. 

 

  
 

 

 

 

➢ Compte tenu des restrictions salariales de ces dernières années, 

➢ Compte tenu de l’inflation : +5.8% sur un an (juin 2022) 
 

PETIT MÉMO ÉCONOMIQUE ET SOCIAL GROUPE TF1 - 2022 
 

- Résultat Net TF1 T1 2022 : 34.1 Millions d’€ (34.3 M€ au T1 2021)  

- Dividendes TF1 versés aux actionnaires : 94.7 Millions d’€ ( IDEM en 2021…) 
 

     Les montants de primes de PARTICIPATION / INTÉRESSEMENT distribués 

- Montant brut moyen de prime de participation par salarié CDI   :    3972 €  

- Montant brut moyen de prime de participation par salarié CDDU :       1292 € 

- Montant brut moyen de prime d’intéressement par salarié CDI   :     4997 €  

- Montant brut moyen de prime d’intéressement par salarié CDDU :        1442 € 
Ces montants étant calculés au prorata du salaire et du tps de présence… 

Vous avez sans doute touché moins ? 

Voir « Rien » pour les salariés d’UNIFY et de NEWEN ne faisant pas partie du périmètre, 

malgré notre demande. Nous demandons également une plus juste répartition avec une 

PRIME FIXE et IDENTIQUE pour tout le monde au prorata du temps de présence. 

La CGT-TF1 continuera à revendiquer : 

➢ Une reconnaissance du travail de TOUS, avec le retour de l’augmentation générale,  

➢ Une + juste distribution des bénéfices en minimisant la part de Dividendes, 

➢ Le maintien des emplois avec un plan d’investissement et de formation ambitieux. 

➢ Le respect des charges de travail SOUTENABLES, tout en y trouvant du SENS ! 

➢ La prise en compte d’objectifs RSE à la hauteur des enjeux de la crise climatique ! 
                                                            --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Communiqué hommage de la CGT-TF1 

« Comme tous les salarié.e.s du Groupe TF1, 

tous les élu.e.s et représentant.e.s de la CGT du Groupe TF1 ont été 

choqué.e.s et bouleversé.e.s, ce jeudi 7 juillet 2022, par l’annonce 

et les circonstances du décès brutal de Jocelyn NORMAND. 

A ce titre, nous tenions à adresser nos sincères condoléances à sa famille 

et à ses proches, et à apporter tout notre soutien à ses collègues de travail. 

Toute la CGT-TF1 rend hommage à la mémoire de Jocelyn NORMAND, ingénieur 

informaticien depuis plus de 20 ans à TF1. » 

 
Les élus CGT seront attentifs à la restitution des premiers éléments des conclusions 

des enquêtes en cours, police et inspection du travail. 
 

les réprésentant.e.s et élu.e.s CGT-TF1 sont à la disposition de tous les salarié.e.s du Groupe TF1, 

 par téléphone au 06.99.80.09.84, par email : syndicat.cgttf1@laposte.net à notre bureau 

syndical  au 3ième aile SUD. RAPPEL : Num.d’assistance, d’écoute anonyme  :  0 800 304 016  

mailto:syndicat.cgttf1@laposte.net

