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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

TDF S’ENGAGE EN FAVEUR  
DES SALARIÉS EN SITUATION DE HANDICAP 

 
 

1 ACCORD, 3 OBJECTIFS : INTÉGRER, ACCOMPAGNER, SENSIBILISER 
 
La Direction de TDF et les organisations syndicales signent à l’unanimité un accord sur 
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des salariés en situation d’handicap, 
pour une durée de trois ans (2022-2024).  
 
Faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap 
TDF s’engage dans cette mission en se donnant l’objectif d’atteindre 4 % de travailleurs en 
situation de handicap, ce qui équivaut à quinze embauches en trois ans.  
Des formations vont être mises en place pour le management et les responsables Ressources 
Humaines pour aider au recrutement. 
 
Améliorer la qualité de vie au travail des salariés en situation de handicap 
TDF propose un aménagement de l’environnement et de l’organisation du travail. Les salariés en 
situation de handicap peuvent ainsi bénéficier d’un temps partiel, de jours de télétravail 
supplémentaires, d’horaires aménagés et de jours d’absences rémunérées pour leurs démarches 
administratives et médicales. En complément, un accompagnement financier peut leur être 
proposé (transport, équipement sur le poste de travail). 
 
Sensibiliser et mobiliser toute l’entreprise autour du handicap au travail 
TDF s’attache à impliquer ses collaborateurs par le biais de campagnes d’information en interne 
tout au long de l’année ainsi que pendant la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées. Cette sensibilisation s’appuie sur une volonté de l’entreprise de favoriser l’égalité 
et l’équité entre les collaborateurs tant sur l’accès à la formation, à la mobilité interne et à 
l’évolution professionnelle.  
 
Christophe Maximilien, Directeur des Ressources Humaines du groupe TDF, déclare : « Nous 
sommes fiers de l’aboutissement de ce premier accord en faveur des salariés en situation de 
handicap. TDF apporte ainsi sa pierre à l’édifice pour plus de justice dans l’accès à l’emploi. Nous 
souhaitons que nos collaborateurs se sentent concernés et impliqués par ce sujet ». 
 
Quelques chiffres sur TDF 

- 1 500 collaborateurs en France 
- Index 2021 : 94/100  
- 3,08 % de salariés en situation d’handicap  
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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 
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permet depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et aux médias, grâce à son parc de 19 000 sites, de relier partout, 
plus vite, les territoires et les Français.  
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