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Télétravail : enfin un accord pour le Groupe TF1 ! 

Belle et heureuse année 2018 ! 
Toute l’équipe CFTC vous présente ses meilleurs vœux et vous 
souhaite, ainsi qu’à vos proches, une excellente année 2018 ! 

 

Après plusieurs années d’expérimentation réussie, et malgré de nombreuses hésitations de la part 
de la Direction, le télétravail va enfin devenir une réalité à TF1 !  
A la demande de la CFTC, cet accord, fruit de négociations intenses, aura une durée d’application 
d’un an. A l’issue de cette période, il sera renégocié et amélioré en tirant les leçons de cette 
première année. 
 

Les points essentiels de l’accord : 
 

- Mise en place prévue au 1er février 2018, 
- Les personnes bénéficiant déjà de l’expérimentation peuvent continuer sans changement, 
- 24 jours de télétravail flexible par an, mobilisables par journées ou ½ journées, 
- 4 jours par semaine de présence physique minimale dans l’entreprise, 
- Sont éligibles les CDI de +6 mois d’ancienneté, ayant une activité professionnelle compatible et disposant 

d’un équipement adapté (espace de travail dédié, internet haut débit à domicile…) 
- Pas besoin d’avenant, un simple échange de mails suffit avec sa hiérarchie, 
- La hiérarchie doit obligatoirement approuver chaque journée de télétravail, mais tout refus doit être motivé, 
- La DRH peut être saisie pour arbitrer un éventuel désaccord, 
- Un compteur de jours télétravaillés sera créé pour chaque collaborateur concerné, 
- Un accompagnement est prévu pour les télétravailleurs et leurs managers (livrets, formations, …) 

Toute l’équipe CFTC, qui s’est beaucoup investie dans cette négociation, espère sincèrement que 
cet accord, qui repose sur la confiance mutuelle, créera une dynamique nouvelle et instaurera un 
rapport gagnant-gagnant entre les collaborateurs et leur hiérarchie. 
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Les autres changements de 2018 : 

Restauration collective : nouvelle offre 
dès le 8 janvier 

 
 

SODEXO nous proposera une nouvelle offre, dans des 
espaces relookés, avec des produits frais, de la viande 
bovine française, des crudités locales, etc… 
Il y aura une application sur smartphone, pour 
recharger son badge, regarder les menus proposés, 
liker ou unliker certains plats…  
Vos représentants CFTC ont défendu la qualité et 
l’origine des produits, le rapport qualité/prix, le 
maintien d’un menu malin, et la prestation pour ceux 
qui dînent et sont présents les week-ends. Ils ont aussi 
obtenu la présence de produits bio tous les jours, 
ainsi que la mise en place de la salade sur mesure au 
restaurant de l’Atrium.  
 

Mutuelle : changement de courtier le 1er juillet 
 
 

Suite à l’appel d’offre, SIACI Saint Honoré remplacera 
Gras Savoye le 1er juillet 2018, avec quelques 
améliorations de garanties (pharmacie prescrite non-
remboursée, ostéopathie, lentilles), et de meilleures 
bases de remboursement (parodontologie, auxiliaires 
médicaux, etc.) 
Les cotisations seront gelées pour deux ans (43,90 € 
isolés, et 88,17 € famille). 
Les élus CFTC, présents au Comité Prévoyance, resteront 
vigilants et continueront à défendre les intérêts de tous 
les collaborateurs du Groupe TF1 en matière de bien-
être et de santé. 

Augmentations salariales : négociation en approche… 
 

La Direction a annoncé son calendrier : les négociations salariales annuelles se dérouleront du 11 au 16 janvier. 
Elles détermineront pour l’année 2018, au niveau du Groupe TF1, les évolutions des différents éléments de 
rémunération collectifs, de politique sociale et de temps de travail. 
 
Dans ce cadre, vos négociateurs CFTC proposeront notamment les mesures suivantes : 
 

 Maintien du pouvoir d’achat pour tous, après une année 2017 difficile et sans augmentation, 
 Enveloppe d’augmentations de 2,5% à distribuer par la hiérarchie, afin de valoriser les efforts de chacun, 
 Revalorisation de l’enveloppe de primes, pour récompenser les collaborateurs méritants,  
 Enveloppes spécifiques d’un montant total de 0,5% destinées aux rattrapages salariaux et aux promotions, 
 Réévaluation des rémunérations variables des commerciaux, très déconnectées de la concurrence, 
 Attention particulière afin que les salaires restent cohérents au sein d’un même service…, 
 Revalorisation des astreintes, primes de pénibilité et frais professionnels, 
 Augmentation des barèmes journaliers des intermittents et pigistes. 
 Etc… 
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