
CFTC, AVEC VOUS, PARTOUT !!!

COMMUNIQUE CFTC DU 28/04/2017

Chers collègues SFR DISTRIBUTION,

Suite à la réunion du 28 Avril avec le directeur général SFR Distribution, la directrice des ressources Humaines, le 
directeur financier et les partenaires sociaux il à été décidé par la direction, sur la base de nos propositions, 
différentes actions sur les  points de revendications qui ont été au cœur du mouvement social du 1er avril 2017.

• Une prime annoncée par media interne de 1800 € brut pour les fonctions support et Chef des ventes.

• un dispositif de rémunération exceptionnel complémentaire pour la population commercial (RPV, Adjoint et 
vendeurs ayant un contrat SFR Distribution) pendant 2 mois (Mai & Juin) qui permettra de doubler sa 
rémunération variable. (Doublement de tous les booster en € et doublement de la grille € sur le fixe, avec pour 
seule éligibilité d’être à 80% de r/o sur Priorités 1 et 2). 

• un objectif minoré sur le fixe et mobile (de -20% à -30% ~) par rapport au budget qui été prévu et écrit sur Mai & 
Juin).

• Pour la population ex-5/5, la mise en place d’une enveloppe dédiée leur donnant la priorité sur les NAO 
(Négociations annuelle obligatoire) qui s’ouvre dans environ 6 Mois pour que cela puisse être effectif dès le début 
2018) pour ajuster les écarts de salaire sur la partie fixe (concernent ceux qui ont ou auront un contrat SFR 
Distribution).

• La garantie du paiement de l’air-Time assurance pour les équipes des magasins cédés.

• La garantie (La note de service est diffusée aux CDV et DCR) de 2 effectifs minimum hors RPV en ouverture et 
fermeture pour les magasins de centre-ville, pour des questions de sécurité.

• Le projet sécurité (Braquages & Incivilités) est en cours pour l’étude et le déploiement de dispositif en magasin 
(Camera, bouton d’alerte, détecteur de décibels, fumigène, marqueur ADN etc...)

• Mise en place d’IT Review (Réunion sur les thèmes des outils informatiques, Remontée des pannes, optimisation 
et évolution.

• Une rajout financier, dont le montant nous sera bientôt communiqué sur l’intéressement, somme ISO pour tous 
les collaborateurs. Ceci est une mesure groupe qui s’articule autour de la participation dont SFR Distribution ne 
pouvait pas bénéficier car pas de participation chez SFRD. Néanmoins dans un souci d’apaiser un climat social 
revendiqué à la grève du 1er Avril 2017 le DG SFR GROUP et DG SFRD ont pu trouver une voie juridique pour verser 
un même montant pour tous.

Votre CFTC toujours moteur !
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