
 
 
 
 

 
 

Montrouge, le 20 janvier 2021 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
TDF VERSE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 

 POUR L’ANNÉE 2020 
 
TDF a décidé de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 500 
euros à ses collaborateurs en décembre 2020.  

 
Cette prime s’adresse aux salariés de TDF SAS en CDI et CDD (y compris apprentis et contrats de 
professionnalisation) dont la rémunération brute perçue entre décembre 2019 et novembre 2020 
est inférieure à 50 000 euros bruts. 
 
Dans le contexte de la crise sanitaire et malgré les périodes de confinement, tous les salariés de 
TDF ont continué leur activité. Parmi eux, les 500 collaborateurs opérationnels (qui 
représentent 35 % de l’effectif de TDF) ont poursuivi leurs interventions sur le terrain, dans 
le respect strict des contraintes sanitaires.  
 
Cette prime, versée à la moitié des salariés de l’entreprise, a permis notamment de saluer 
l’investissement de ces collaborateurs opérationnels pendant la crise sanitaire. 
 
 
Christophe Maximilien, Directeur des Ressources humaines du groupe TDF, déclare : « Cette 
prime salue l’investissement de nos salariés, en particulier sur le terrain, durant cette année très 
particulière. Elle s’inscrit dans la continuité et en complément des accords proposés par le groupe 
TDF en termes de rémunération et valorisation de nos collaborateurs. » 
 
 

************* 
À propos du Groupe TDF  
Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs enjeux stratégiques 
de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la couverture Très Haut 
Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF apporte à ses clients une expertise métier, un mix technologique unique 
et innovant ainsi qu’une proximité territoriale de premier plan. Dans un univers chaque jour plus connecté, TDF permet 
depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et aux médias, grâce à son parc de 18 600 sites, de relier partout, plus 
vite, les territoires et les Français. 
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