
CFTC, AVEC VOUS, PARTOUT !!!

COMMUNIQUE: NAO 2018

Bonjour chers collègues,

Vos représentants CFTC vous informent que suite aux négociations annuelles obligatoire, nous AVONS
OBTENU 61,538% de nos demandes et qu’après échangent et remontées pour avoir le maximum pour
les salariés nous avons décidés en date du 02/03/2018 de signer l’accord des NAO de SFR Distribution
2018. La CFDT est aussi signataire de cet accord, ce qui permet l’entrée en vigueur de cet accord.

NOUS AVONS OBTENU POUR LES NAO 2018:

1. Une enveloppe d’augmentations individuelle au mérite de 1.6% de la masse salariale.
2. Une enveloppe Mobilités fonctionnelles/promotions à 0.60%
3. Une enveloppe pour les augmentations individuelle au mérite des ex 5/5
4. Maintien des chèques CESU Famille et des chèques CESU Handicap.
5. Maintien à la participation de l’assistante sociale.
6. Une enveloppe Mobilités fonctionnelles/promotions à 0.60%
7. Revalorisation des tickets restaurants à 9.05€ (60% part employeur)
8. Participation de l’employeur à la médaille du travail.
9. Participation des frais de transports pour l’idf à 90% et 60% reste de la France.
10. Mise en place de la medaille du travail avec prime.

La Direction nous a refusée fermement plusieurs points:

1. Prise en charge de 90% des titres de transports pour toute la france.
2. Augmentation collective de 1%.
3. 13 ème mois.
4. Moduler la prime d’ancienneté, commencer tous les 2 ans et plus longtemps.
5. De l’actionnariat Altice pour les salariés.
6. Augmentation de la participation employeur CESU Handicap.

L’année derniere , nous n’étions pas signataire des négociations annuelles car la direction n’avait rien
lachée. Un projet de désaccord avait été signé. Cette année ayant obtenu la majorité des points, nous
avons validés cet accord pour que tous , puissent en béneficier.
Le versement des PPE sera en Mars et les augmentations en Avril.
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