
NÉGOCIATION ANNUELLE 
Comme chaque année une réunion dite « NAO » 
se tient entre vos organisations syndicales 
représentative et la direction pour négocier des 
avantages pour tous les salariés SFR Distribution. 
C’est bien entendu l’une des réunions la plus 
attendu par la CFTC qui, comme chaque 
année demande systématiquement beaucoup plus 
d’avantage et la prise en charge de différents 
services rendant le quotidien de nos salariés 
beaucoup plus agréable.  

Sans oublier lors de cette réunion, nous parlons 
de l’enveloppe d’augmentation individuel de 
chaque salarié au mérite. A titre d’exemple les 
sujets évoqués pendant les « NAO » sont : les 

tickets restaurants, l’augmentation individuel et changement de statut éventuel, la prise en 
charge des transports en commun, la mise en place de la subvention des chèques Césu famille, 
la mise en place de la subvention des chèques césu handicap, le pourcentage de prise en charge 
pour une présence de l’assistance social dans notre société. 
La direction a convoqué le 17 janvier dernier les organisations syndicales représentatives pour 
informer son intention de décaler la négociation sur le printemps 2019. La DRH Group : « nous 
souhaitons que les négociations annuelles obligatoires (NAO) 2019 qui débutent cette semaine 
soient décalées au printemps, au moment où nous aurons de la visibilité sur les résultats 
financiers du 1er trimestre 2019 ». 

Suite à ce report, le NAO 2018 reste valable pour tous les salariés SFRD comme le suivant : 

- Ticket Restaurant : toujours à 9,05€ 

- Transport en Commun : Toujours 60% en province et 90% en Ile de France 

- Assistante Sociale : La part employeur sera toujours maintenue  

- CHQ Césu Famille : Toujours maintenu  

- CHQ Césu Handicap : Arrêt de ce dispositif pour le moment, l’accord Group prend le relais. 
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Journal de La  
CFTC SFR DISTRIBUTION 

VOS ÉLUS CFTC.                                                                                                                                                                                                                               
FÉVRIER 2019                                                   

BULLETIN DE PAIE :              
FINI le papier, 
désormais tout le 
monde recevra ces 
fiches de paie sur le 
DIGIPOSTE.           
(voir page 3).               

Facebook: 
Notre page Facebook 
CFTC pour être informé 
en temps réel et à 
partager avec vos 
collègues.  

Notre site internet: 
www.cftc-
sfrdistribution.net est 
votre site internet en 
plus de la page 
Facebook.N.A.O 

La négociation est 
reporté au printemps de 

2019  

  

 (Voir page 1) 

1
J-10 AVANT LA 

CLÔTURE  
Au vu des prochaines 

élections professionnelles 

Rendu des listes : 21/02/19 

 (Voir page 4)  

2
PRIME INTERESSEMENT 

Info sur la prime 
d’intéressement versée en 
2019 sur l’année 2018 pour 

les salariés SFRD 

(Voir page 5) 
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Les ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES  

ARRIVENT !!! 

Il ne reste plus que 10 jours avant le dépôt de la liste des candidats pour les 
prochaines élections professionnelles SFRD, la CFTC, le syndicat 
constructif, vous laisse encore quelques jours pour vous manifester et 
rejoindre nos équipes sur le terrain qui travail ET rend notre travail 
accessible à tous…  

Alors juste sympathisant ? Adhérant ? Ou Participant ? 

J-10 pour nous donner votre point de vu et vos idées  
une seule adresse pour contacter nos équipes : 

  
Email : CFTC-SFRD@SFR.COM 
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VOS ELUS CFTC FÉVRIER  2019



TICKET RESTAURANT
FIN DU MILLÉSIME 2018

Il ne reste plus que quelques jours pour 
utiliser les titres Ticket Restaurant® 2018 
chargé sur les cartes en 2018. 

– Concernant les titres Ticket Restaurant® 2018 papier : Vous aviez jusqu’au 31 
janvier 2019 pour les utiliser. 
Si toutefois, au 31 janvier 2019, vous n’avez pas utilisé tous les titres Ticket 
Restaurant® 2018 papier, vous pourrez les faire parvenir à la RH Paie pour échange 
jusqu’au 1er mars 2019. 

– Concernant les chargements carte Ticket Restaurant® 2018 : Ils sont valables 
jusqu’au 28 février 2019.  
Les salariés devront se rendre sur leur espace personnel MyEdenred.fr pour 
demander l’échange (du 2 au 15 mars 2019) sur son Espace Client. Si vous ne 
pouvez pas accéder à l’écran des demandes d’échange pendant cette période c’est 
que le solde 2018 est à 0€. 

=================================== 
DÉMATERIALISATION DES BULLETINS DE PAIE 

SFRD  

A partir de Mars 2019, la société met en place un coffre-fort 
électronique personnel gratuit DIGIPOST+. 

Sur ce coffre fort sera envoyé vos fiches de paie 
automatiquement pour mars 2019. Pour que cela se passe 
correctement il est important pour chacun de se rendre sur le site 
adherer.digiposte.fr/sfrdistribution muni de votre matricule RH et 
le code EK indiqué sur le dernier bulletin de paie.  

Il est important de savoir que vous avez le droit de refuser la dématérialisation  et 
ceux dès aujourd’hui jusqu’au 05 Mars 2019 avant 12h en se connectant sur 
TempoRHIs (mode opératoire disponible dans l’intranet rubrique Social RH/Paie : 
fiche pratique.  

Votre choix du refus à la dématérialisation fera que l’envoi papier va perdurer  
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PRIME D’INTERESSEMENT 2019 

Le temps de parler de l’intéressement est arrivé ! Pour rappel nos accords 
précédents prévoyaient une prime d’intéressement sur l’entité le plus 

favorable entre SFR DISTRIBUTION et SFR GROUP. 

Cette année cet accord n’est plus et nous sommes désormais uniquement 
sur celui de SFR Group 

D’après notre DRH SFRD pendant la réunion CE qui s’est tenue le 24 
Janvier 2019, il a été dit que les salariés SFR DISTRIBUTION auront une 

prime d’intéressement 2019 équivalente et même voir supérieure à celle 
de 2018. 

Bien entendu la CFTC toujours première sur la communication des infos 
auprès des salariés de SFR Distribution reviendra avec plus de détails et 

notamment sur la date de versement, il est cependant possible de prévoir 
un retard comme celui de l’année dernière. 

Restez donc connecté sur Facebook, Twitter, Instagram, sur notre site 
internet et sur l’intranet SFRD pour les détails dans les mois avenirs… 

                     L’équipe CFTC SFR Distribution 
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Une fois par mois notre délégué du personnel CFTC se réunit au 
siège pour des questions/réponses avec les RRH. 

La CFTC vous informe que si vous souhaitez poser des 
questions, merci de les envoyer par email à notre élu Christophe 
THOMASSON (christophe.thomasson12@gmail.com).

Les questions claires et précises devront être envoyées à 
Christophe. Il vous fera un retour après la réunion. A savoir, que 
toutes les questions posées seront faites de façon anonyme.

========================================= 

MOUVEMENT SOCIAL  
Les gilets jaunes continues tous les samedis et les grandes 
villes sont toujours autant touchées, l’activité des boutiques 
quasiment perturbée. La CFTC avait alerté la direction qui 
nous avait confirmé gérer la situation au cas par cas.  

Au cas par cas, que ce soit dans les chiffres et les 
fermetures de certaines boutiques par obligation pour la 
sécurité de nos salariés. Nous attendons des gestes forts et 
demandent à notre directeur général de travailler sur les 
magasins qui se retrouvent toujours impactés par ces 
actions hebdomadaires. De plus, le flux clientèle des 

magasins au national se trouvent aussi dans une situation exceptionnelle. Nous demandons par la 
même occasion de travailler sur des objectifs convenables afin que tous les salariés puissent avoir une 
rémunération juste et correcte. Une réunion sera tenue le 18 Février prochain en présence de notre 
directeur général, directeur commercial et la DRH. La CFTC fera le nécessaire afin que vos 
remontées terrains soient entendues et traitées.    
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BUSINESS CHEZ SFR DISTRIBUTION  
  

FACILITÉ DE PAIEMENT 

Partie… Puis revenue… 

La Facilité de Paiement est désormais 
disponible de nouveau depuis quelques 
jours sur les forfaits 50GO et plus. Arrêtée 
début janvier il a été visiblement constatée 
que cette solution pour nos clients pouvait 
permettre d'être le déclencheur d’une vente. 
Bien que la raison pour laquelle la facilité de 
paiement a été retirée est toujours 
d’actualité, on ne peut que se réjouir de son 
retour surtout en cette période de pouvoir 
d’achat.  

 

  Gratuite… puis facturé 10€…  

et à nouveau Gratuite 

Vous l’avez compris, la carte sim sur 
les abonnements 2h est de nouveau 

gratuite depuis 1 semaine.  

Après avoir supprimé cette gratuité il 
y’a quelques jours, SFR a visiblement 

fait machine arrière et renonce de 
faire payer au client le paiement des 

10€ d’activation sur les forfaits 2h, 
cependant les autres forfaits 

continuent a être facturés de ces 
activations  carte sim.   
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CFTC CONNECTÉE A 100% 
Dans un monde qui bouge, un syndicat se doit d’être proche de ses adhérents et militants, et ce, quel 

que soit leur moyen de communication privilégié.

Twitter, Instagram ou encore Facebook, autant de nouveaux moyens de communication qui ont fait leur entrée 
dans notre vie ces dix dernières années.

Alors restés connectés et abonnez-vous

La CFTC est la première Organisation Syndicale au sein de :

SFR Distribution, TF1, Décathlon, Auchan, Éram, Boulanger, Leroy Merlin, 
Sanofi groupe, Lafarge, Ernst & Young...  

 

           cftc-sfrd@sfr.com 
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Facebook : @cftcsfrdistribution 

Twitter : @cftc_sfrdistrib 

Instagram : cftcsfrdistribution 

Site internet : www.cftc-sfrdistribution.net

http://www.cftc-sfrdistribution.net
http://www.cftc-sfrdistribution.net


———————————————————————————————- 

 
LES NÉGOCIATIONS EN COURS : 

Vous avez élu la CFTC pour être présent a ces réunions et pour votre information en ce moment : 

Négociation sur le PRV Encadrement CDV, BO, FORMATEUR : 14 Février 2019  

Négociation sur les NAO : à partir du Jeudi 17 Janvier 2019 (reporté au printemps 2019) 

REUNION SUR LE MOIS EN COURS : 
Délégué du Personnel : 18 Février 2019 Pensez à envoyer vos questions en amont. 

Réunion du Comité Entreprise: Jeudi 21 Janvier 2019 

Commission Logement: 18 Février 2019  

Nous avons des personnes présentes dans chaque réunion et commission SFR Distribution, mais aussi au comité de Groupe Altice , pour représenter SFRD 
dans le groupe.  
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BON A SAVOIR :  
Pour la naissance de votre enfant, le CE vous offre la somme de 50€ sur le site Kalidea billeterie 

Le CE a le plaisir de vous offrir pour la naissance de votre enfant une subvention d'une valeur de 50€ ! 

Cette subvention est utilisable sur tous les produits marqués d'une étoile verte. Elle apparait dans la 

case en haut à droite sur le site de Kalidéa. Cliquez sur la case " Votre subvention" pour avoir le détail. 

Sous conditions d'éligibilité : 

Tous les CDI, CDD, CAP ayant un an d'ancienneté à la date de l'événement. 

Sont exclus tous les contrats suspendus ne recevant pas de rémunération de SFD (congé parental, Prévoyance, etc..) 

Attention, la demande doit être faite dans l'année de naissance. La date de naissance de l'enfant doit coïncider avec la présence d'un des deux parents 

dans l'entreprise.  



Vos élus CFTC SFR DISTRIBUTION à votre écoute ET accompagnement :

    

   Thierry Geoffrin  

RPV à SFR République (Paris) 

 Tel : 0609606645 

Email : thierry.geoffrin@sfr.com 

Mandat : Délégué Syndical + RS au C.E 

   Elodie PETON 

RPV à SFR Val D’europe (Paris) 

Tel : 0612103830 

Email : elodie.peton@sfr.com 

Mandat : Délégué Syndical + Membre CHSCT + élu C.E 

   Claude KING 

Conseiller à SFR St Grégoire (Rennes) 

Tel : 0627882696 

Email : claude.king@sfr.com 

Mandat : Délégué Syndical + Secrétaire CHSCT + Membre Aide au Logement 

   Jeremy CALVEZ 

Coach Formateur  (IDF) 

Email : jeremy.calvez@sfr.com 

Mandat : Représentant Syndical CHSCT
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DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL  

Christophe THOMASSON 


Vendeur SFR Grenoble Rue de Bonne 

Tel : 0688161997

Mandat : DP + Membre Aide au logement

MEMBRE CHSCT 

Marine REFF 


Vendeuse SFR Lormont 

Email : marine.reff@sfr.com

Mandat : CHSCT

DÉLÉGUÉ SYNDICAL CFTC 

Linda DJERA-MASLAH


RPV à SFR Brétigny Sur Orge

Email : cftc-sfrd@sfr.com

Mandat : Délégué Syndical

ÉLUE COMITÉ D’ENTREPRISE  

 Sandrine GIOVACCHINI 


Chef Des Ventes (CDV)

Email : sandrine.giovacchini@sfr.com

Mandat : Elue C.E et Trésorière SFRD

mailto:marine.reff@sfr.com
mailto:thierry.geoffrin@sfr.com
mailto:elodie.peton@sfr.com
mailto:claude.king@sfr.com
mailto:marine.reff@sfr.com
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