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Plan de recomposition des effectifs  

Où en est-on ?  

La Direction et la tutelle prévoient une suppression d’au maximum 
1000 ETP (équivalent temps plein) sur 4 ans. 

 

Comme tous les syndicats présents autour de la table, la CFDT veut peser sur 
les conditions de départ, les conditions de travail et les embauches. 

 

 

D’abord faire en sorte qu’il y ait le moins de suppressions de postes possibles.  

 

Avec un réel droit de regard des comités sociaux et économiques et en 

concertation avec les représentants de proximité pour que le maximum de 

départs soit compensé par des embauches, notamment dans les cœurs de 

métier et les secteurs d’avenir. 

http://cfdt-ftv.fr/
https://mobile.twitter.com/Cfdt_ftv
https://www.facebook.com/cfdt.ftv
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La CFDT exigera que FTV fasse de réels efforts de formation vis-à-vis de tous 

les salariés pour qu’aucun d’entre eux ne se retrouve au bord de la route du 

développement numérique. Elle intégrera des dispositifs pour veiller aux 

conditions de travail dans un contexte de réorganisation avec baisse des 

effectifs. 

Selon que le projet sera externe (création d’entreprise) ou d’accélération du 

départ en retraite, la CFDT demande un accompagnement de qualité (aide à 

la création, congé de mobilité) et un système incitatif et équitable selon 

l’ancienneté sans effet de palier. 

 

La CFDT aborde cette négociation sans dogmatisme 
et avec pragmatisme. 

Si le développement de l’entreprise est une 
préoccupation commune, il ne peut se faire au 
détriment des conditions de travail et sans 
embauches. 



Les discussions étant encore en cours, ce n’est qu’une fois 

l’économie générale du projet dessinée que la CFDT pourra prendre 

position pour ou contre un accord. 

Elle rappelle qu’il s’agit d’obtenir un équilibre entre les conditions 

de départ, les conditions de travail et la formation de ceux qui 

restent en activité et le volume et la nature des embauches 

réalisées. 
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