
Contactez-nous si vous avez besoin d’un renseignement individuel ou collective car 
le combat continu quelle que soit l’actualité de la société et votez CFTC le 18 mars 

pour que nous soyons encore plus fort et continuons à négocier vos futures primes, les 
augmentations annuelles, la prime de participation à venir et que vos objectifs soient plus 
cohérents et atteignables… et plein d’autres combats que nous menons au quotidien !!! 
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Journal de La  
CFTC SFR DISTRIBUTION 

VOS ÉLUS CFTC.                                                                                                                                                                                                                               
MARS 2019                                                   

ELECTION PRO SFRD 
On vous dit tout sur les 

pages 2 et 3 pourquoi et 
comment participer   

 (Voir page 2-3) 

1
PERCO  

Ouverture du PERCO avec 
possibilité de gagner 20% 

de la somme 

 (Voir page 4)  

2
NOS CANDIDATS CFTC 

En photo, venez découvrir 
les candidats CFTC  

(Voir page 8) 
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La CFTC SFR 
DISTRIBUTION  
c’est national 

Quelque soit votre lieu 
un relais CFTC est 
présent à vos cotés 

FLASH SPECIAL ELECTIONS  



ELECTIONS PROFESSIONNELLES SFR 
DISTRIBUTION  

La vie du syndicalisme a pris une place très importante dans notre 
société, pendant ces 4 dernières années la CFTC a mené à bien 
pour que la transition SFD/ 5sur5 se fasse dans les meilleurs 
conditions possible.  

Sur notre page Facebook, les 1700 abonnés ont été nombreux à 
nous poser des questions à titre individuelles, collectives et 
générales.  

Pourquoi la CFTC doit continuer ??? Parce que vous êtes 
nombreux à nous envoyer vos remarques et suggestions pour améliorer le quotidien de chacun et 
surtout pour que la CFTC soit votre porte parole. Pendant ces 4 dernières années nous n'avons 
pas cessé de vous informer afin que vous ayez la bonne information en direct parce que c’est notre 
devoir. Il est important pour nous que tous les salariés quelle que soit sa fonction connaissent 
l’actualité de notre société en temps réel !!! 

Nous voulons continuer à être à vos cotés et être encore plus fort pour ces 4 nouvelles années. 
Votez pour nous afin d'améliorer nos acquis, nos avantages et bénéficier encore plus que ce soit 
en primes ou en rémunération. Notre devoir est celui de s’assurer que nos richesses gagnées chez 
SFRD soient bien redistribuées dans chaque service et magasin. 

La société gagne de l’argent; il est normal qu’aujourd’hui nous soyons présents pour que vous en 
gagnez aussi tout en continuant de négocier les avantages moins connus (enfant malade, prise en 
charge transport en commun, tickets restaurants, augmenter les chèques CESU et bien plus !). 
Nous savons qu’au delà de tout cela, vous allez faire le choix judicieux de choisir la CFTC et donc 
voter pour ceux qui sont garants d’un lendemain meilleur.  

AFIN DE POURSUIVRE CES EFFORTS, NOUS VOUS 
DEMANDONS UN SOUTIEN CONSIDÉRABLE, CELUI DE VOTER 

CFTC POUR LA LISTE COMPLÈTE  

 

COMMENT BIEN VOTER CFTC SANS SE TROMPER 
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VOS ELUS CFTC MARS  2019

Page 
Suivante



COMMENT REUSSIR A VOTER 
CFTC 

Connectez vous sur le site dédié 

pour les élections de SFRD avec 

votre code personnel 

(le vote est confidentiel)

Vérifier bien la ligne CFTC (en 
fonction de vos connexions elle 
peut changer de position) une fois 
la vérification faite sélectionné 
LISTE COMPLETE puis passé 
à la page suivante pour valider 
votre vote avec votre date de 
naissance, répétez le même 
exercice pour la liste Suppléante

Vous avez 2 listes pour lesquelles il 
faut voter :  (titulaire) et 
(suppléants). 
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P E R C O 
  Qu’est-ce que le PERCO ?  

Le Plan d’Epargne pour la Retraite collectif est un dispositif 
permettant aux salariés de se constituer une épargne 
personnelle long terme, dans des conditions financières plus 
attractives que dans le cadre d’une épargne individuelle 
privée. 

Le PERCO a été mis en place chez SFR Distribution par un accord d’entreprise que la CFTC a 
signé le 24 février 2011 avec la direction. Suite aux modifications réglementaires liées à la « Loi 
Macron » du 06 août 2015, l’avenant n°1 du 24 février 2016 à l’accord PERCO reprend l’intégralité 
des dispositions du règlement avec modifications (disponible sur intranet Politique et Relations 
sociales\Accords d’Entreprise\PERCO). 

Comment le PERCO est-il alimenté ? 

• Par le placement, avant le 12 avril 2019, de 1 jour à 10 jours de CP acquis qui ne seront pas 
pris avant le 31 mai 2019, 

• Par l’abondement SFR Distribution de 20% lors du placement de congés payés  

Qui peut en bénéficier ? 

L’ensemble des salariés de SFR Distribution ayant bénéficié au 1er juin 2018 d’un droit à congés 
payés total de 25 jours ouvrés et dont le solde de congés payés non pris au moment de la campagne 
PERCO est compris entre 1 et 10 jours. 

Comment faire un placement de CP non pris ? 

Un bulletin d’option nominatif avec toutes les informations sera adressé et réceptionné au domicile 
des salariés éligibles (à compter du 25 mars prochain). 

Ce bulletin est à retourner par courrier au plus tard le 12 avril 2019 (date de réception par la Société Générale) !!  
Il sera également possible de le faire depuis le site internet
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LES NOUVELLES TENUES SFR DISTRIBUTION  

Le 14 février dernier, la direction a 
présenté les nouvelles tenues et 
nouveaux badges de SFR 
DISTRIBUTION qui seront 
accessibles sur le nouvel outil de 
commande (plus fluide que 
l’ancien), les tenues actuelles 
seront toujours envoyées en cas de 
nouvelle commande jusqu’à 
épuisement de stock...  

BON À SAVOIR : Les 2 tenues pourront cohabiter sur la surface de vente et aucune intention d’avoir 
une deadline limite pour que chacun ait la nouvelle tenue.  

Au delà de la chemise, le changement se fait aussi au niveau du badge vendeur, voici donc les 
prochains badge SFR 
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PRIME 
D’INTERESSEMENT 2019 

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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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  
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Facebook : @cftcsfrdistribution 

YouTube : CFTC SFR DISTRIBUTION 

Twitter : @cftc_sfrdistrib 

Instagram : cftcsfrdistribution 

Site internet : www.cftc-sfrdistribution.net

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


Nos candidats CFTC #electionpro2019 

La CFTC c’est aussi : 
Loic BIENVENU (vendeur du 77), Jessfield TRIBOUT (vendeur du 75), Karima RECHIDI (RPV du 75), 
Isabelle AVOT (back office du 77), Olivier GONZALES (RPV du 34), Bruno LINDRON (vendeur du 83), 
Sophie SILVESTRIN (vendeuse du 83), Najib MAKHLOUF (vendeur du 77), Faten CAILLEAUX (RPV du 69), 
Cyril TARDIEUX (responsable Back Off du 31), Manel EL GARCHI (vendeuse du 13), Farhat CHEKIR (vendeur 
du 49), Yacine DJAROUDI (vendeur du 77), Fabrice BRUNET (RPV du 83), Olivia DENIS (Vendeuse du 83), Bella 
MCHITARIAN (vendeuse du 75), Heikel BEN NEJMA (RPV du 69), Elodie PETON (RPV du 77), Saphia 
BOUHETTA (RPV du 95), Amine BENALIA BROUCH (vendeur du 40), Jeremy CALVEZ (Coach Formateur du 
75), Christophe THOMASSON (vendeur du 38), Flora VIAMONTE (RPV du 51), Laetitia BLANCHIER (RPV du 
35), Jonathan CHOSSON (vendeur du 26), Sylvain MAHEU (RPV du 75), Elisabeth TEIXEIRA (RPV du 75), Claude 
KING (vendeur du 35), Lachen BENMAZA (vendeur du 38), Mickael BOGGI (DIRECTEUR MAGASIN du 92), 
Pauline VIGNOLLES (vendeuse du 40), Valerie BRELURUS (vendeuse du 75), Hawa KEITA (vendeuse du 19), 
Nathalie Degha ABDI (RPV du 92), Nicolas GIROUD (vendeur du 63), Salima BOULMA (vendeuse du 95), Jean-
Pierre CROCFER (vendeur du 27), Thierry GEOFFRIN (RPV du 75), Yvan FEUILLARD (Back office du 72). 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Laetitia (RPV 35)

Claude (Vendeur 35)

Elodie (RPV 77)

Fabrice (RPV 83)

Nathalie (RPV 92) Yvan (Back Off 72)

Sylvain (RPV 75)

Jean Pierre (Vendeur 27)

Olivia (Vendeuse 34)

Flora (RPV 51)Christophe (Vendeur 38)

Nicolas (vendeur 63) Thierry (RPV 75)

Jonathan (Vendeur 26)

Jeremy (Coach 
Formateur IDF)

Selim (vendeur 77)

Lahcen (vendeur 38)

Mickael (Directeur92)
Valerie (vendeuse 75)

Elisabeth (RPV 75)

Hawa (vendeuse 19)

Saphia (RPV 95)

Bella (vendeuse 75) Heikel (RPV 69)

Pauline (vendeuse 40)

Farhat (vendeur 49)Manel (vendeuse 13)

Salima (vendeuse 95)

Amine (vendeur 40)

Isabelle (Back Off 77)

Faten (RPV 69)

Loic (Vendeur 77)



Vos élus CFTC SFR DISTRIBUTION à votre écoute ET vous 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:marine.reff@sfr.com
mailto:thierry.geoffrin@sfr.com
mailto:elodie.peton@sfr.com
mailto:claude.king@sfr.com
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