
CFTC, AVEC VOUS, PARTOUT !!!

COMMUNIQUE 21/02/2018

Bonjour chers collègues,
Vos représentants CFTC vous informent qu’en date du 21/02/2018 nous avons signés un accord
concernant le travail Dominical des collaborateurs du réseau de points de SFR Distribution 2018.
Les organisations syndicales présentent autour de ces négociations étaient: La CFTC, La CFDT, La CFE et la
CGT. A savoir pour que cet accord soit mis en place, il fallait 50% d’organisations Syndicales signataires à
ce jour, 3 sont signataires (CFTC, CFDT, CFE-CGC) la CGT répondra fin de semaine.

ACCORD: TRAVAIL DOMINICAL DES COLABORATEURS EN POINT 
DE VENTE (ouvrant tous les dimanches)

Les points de vente qui sont ouverts tous les dimanches selon la situation géographique:

1. Le travail Dominical reste du volontariat et sur accord écrit dans ces points de vente
2. Les heures travaillées le dimanche donnent droit à un repos compensateur de ces

heures
> Ce repos doit être prit dans la semaine qui suit le dimanche travaillé.

3. Les heures effectuées le dimanche donnent droit à une majoration de 100%.
> Le calcul: salaire de base divisé par l’horaire contractuel.

En supplément, à partir de la mise en place de l’accord pour concilier le travail dominical
et la vie personnelle familiale:

1. Pour les gardes d’enfants (enfant à charge au sens fiscal du thermes) jusqu’à la veille de
ses 15 ans OU sans limite si enfant avec un handicap reconnu:
- SFR prendra en charge par chèque CESU sous justificatif de garde d’enfant le

dimanche travaillé 60€/ dimanche.
- Les commandes de chèques CESU seront effectuées à la fin de chaque trimestre.

Ce n’est qu’un petit supplément mais c’est toujours ça en plus pour les salariés se retrouvant dans des
points de vente ouverts tous les dimanches. Nous Négocions pour obtenir toujours plus que le code du
travail ou la convention collective.
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