
CFTC, A VOS COTES, PARTOUT, TOUT LE TEMPS !!!

COMMUNIQUE CFTC

Bonjour chers et chères collègues, 

Nous finissons un mandat très riches en événements et depuis 4 ans nous avons participé 

activement à toutes les négociations ou nous avons pu concrétiser grâce à notre expertise à la mise 

en place d’accords tel que celui du :

-plan de rémunération, 

-de la mobilité 

-de l'Egalite 

-Du Télétravail

et surtout toutes les négociations annuelles obligatoires 

pour les augmentations de salaire et d’avantages sociaux 

tel que tickets restaurant, chèques KDO, CESU, culture…

-Présent au NEW DEAL SFR pour le plan de départ nous avons orienter et appuyer 

pour obtenir des primes pour ceux qui ont décider de rester chez SFRD 

de toutes les populations (5/5, SFD, SFR, NC),

-Nous avons su anticiper l’intéressement 

pour pouvoir toucher celui du groupe 

beaucoup plus avantageux que celui du réseau.

C’est aussi avec fermeté que nous avons initié le 

mouvement social du 1er Avril 2017 pour régulariser des 

situations collectives et individuelles inadmissible à cause 

de la fusion NUMERICABLE SFR et de la Réorganisation SFR Distribution,

C’est de part cette volonté de privilégier le dialogue, que nous sommes présent et leader 

de toutes les négociations !

Plus que des mots , des chiffres :

-sur 2800 personnes chez SFRD vous êtes :

Facebook : 1700 Abonnés, Mailing Web : 800 Abonnés, Messenger : 200 Abonnés, Whats’app: 300 Abonnés

-Sur un effectif de 5 Personnes à la CFTC nous avons traités:

Cas individuels :+ de 3000 cas résolus en ligne, +de 5000 remontés d’informations, +de 200 accompagnement à des EPL, 

+ de 220 visites Magasins, + de 200 problèmes lié aux de conditions de travail réglés, et surtout des centaines d’heures à

négocier, défendre, remonter et descendre les bonnes informations via tous les supports possibles……

CFTC SFR Distribution www.cftc-sfrdistribution.net @cftc_sfrdistrib cftc-sfrd@sfr.com

PRESENTATION & BILAN

S’OPPOSER OUI, MAIS SURTOUT PROPOSER !

NOUS NE CHERCHONS PAS DES COUPABLES,

NOUS TROUVONS DES SOLUTIONS !


