
 

VOUS PRÉPAREZ VOS VACANCES ?  
Sachez que le CSE a procédé à l’envoie de vos chèques vacances 

en point de vente (ou au siège). Si votre magasin est 
fermé pour travaux c’est le PDV SFRD à proximité du 

votre qui réceptionnera vos chèques.  

Les chèques d’un montant de 100€ sont attribués à 
tous les salariés du réseau de SFR Distribution  

 

Sous conditions d'éligibilité :  
Tout CDI,CDD,CAP ayant 1 an d'ancienneté (rentré avant le 01/06/2018) et présent à la date de 
l'événement, soit le 01/06/2019. 

Sont exclus tous les contrats suspendus ne recevant pas de rémunération DIRECT de SFR 
DISTRIBUTION (congé parental 100%), les absences injustifiées, les démissions et les E.P.L qui 
débouchent sur un licenciement sur mai. 

Ainsi que tous salariés étant en prévoyance (longue maladie, n'étant pas de retour le jour de 
l'événement dans l'entreprise). 

LIVRAISON à partir du 28 Mai 2019 EN MAGASIN ET SITE COURBEVOIE, ST DENIS, NC CHAMPS SUR MARNE à partir du 31 Mai 
2019 ENVIRON 

Les chèques vacances en format papier ne seront plus acceptés sur les péages d’autoroute, il faut au préalable avoir un abonnement 
gratuit a l’offre Liber-t VACANCES pour que vos chèques soient accepté. 

LES CHEQUES VACANCES SONT UTILISABLES : 
COLONIE DE VACANCES EN MAIRIE OU POUR LE CENTRE DE VACANCES, SNCF, AGENCE DE VOYAGE, PEAGE, LES PARCS DE LOISIR, RESTAURANT, BILLETERIE 
(CARREFOUR, LECLERC, AUCHAN), MISTERFLY.COM, LOOKVOYAGES.COM, ETC... 
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CHEQUES VACANCES 
Ils sont en cours de 
livraison dans vos 

boutiques 

 (Voir page 1) 

1
FERMETURES DE 

MAGASIN 
Des fermetures de magasin 

prévues chez  

SFR DISTRIBUTION 

2
CHANGEMENT DE DRU 
Une nouvelle DRH a été 

nommée chez SFRD 

(Voir page 4) 
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FERMETURE  MAGASIN SFR 

Depuis quelques semaines, la direction se trouve en discussion avec vos élus pour présenter un projet 
de fermeture de magasin SFR. Ce projet inclus les indépendants et interne.  

Si aujourd’hui, tous les salariés des magasins concernés ont été informés du projet de fermeture de 
leur magasin appartement au groupe SFR, vos élus ont préféré faire appel à une société d’expertise 
pour analyser plus en détails avant de se prononcer. La CFTC reste très vigilant et sera transparent 

avec ses adhérents et sympathisants dès que les infos ne seront plus en mode projet. 

Pour avoir déjà assisté à certaines fermetures par le passé, nous sommes disponibles pour vous 
accompagner et conseiller. Nous feront le maximum pour vous apporter toutes les réponses à vos 

questions concernant ce projet.  

Restez donc connectés à nos moyens de communications interactifs pour être informé en temps réelle. 
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Les billets de train pour vos prochaines vacances sont 
trop chers ? 

Saviez-vous en tant que salarié d’une société dans le privé, vous avez 
droit à 50% de réduction sur l’achat de vos billets de trains* gratuitement et sans carte d’abonnement SNCF ??  

La CFTC de SFR DISTRIBUTION vous dit tout ! 

Le « billet congé annuel SNCF» permet de bénéficier une fois par an d'une réduction maximum de 50% 
sur un billet de train aller-retour, y compris de TGV. Voici les démarches à suivre pour le demander : 

Conditions

L'offre s’appelle à la SNCF : « billet congé annuel SNCF » et il est destiné aux salariés du privé donc adapté à SFR 

DISTRIBUTION. La réduction porte sur un aller-retour d'au moins 200 km. Elle n'est possible qu'une fois par an pour la 

même personne. Le délai entre le trajet aller et le trajet retour ne doit pas être supérieur à deux mois.  

La réduction s'applique à un tarif "Loisir" en 2e classe. 

Famille

Les membres de votre famille peuvent également bénéficier de la réduction dès lors qu'ils habitent chez vous et qu'ils 

effectuent le même trajet. 

Démarches et Formulaire

La demande de réduction se fait à un guichet d'un point de vente SNCF. Le voyageur doit remplir le formulaire disponible 

à l’agence SNCF et faire remplir la partie employeur par votre manager SFRD. 

Justificatifs

vous devez par exemple joindre une attestation de votre employeur ainsi que votre carte vitale. 

Date limite

Il n'existe pas de date limite pour faire une demande de billet congé annuel. Simplement, la demande ne peut pas être 

faite le jour-même de votre départ. Une fois complet, le dossier doit ainsi être remis au guichet d'une gare SNCF au 

moins 24h avant la date de votre voyage. 

Réduction de 25% ou 50%

La réduction peut être portée à 50 % du prix du billet aller/retour lorsque la moitié au moins de votre billet est réglée avec 

vos  chèques vacances. La même réduction de 50 % est possible si vous voyagez dans des trains sans réservation 

obligatoire en période bleue.  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SECRETAIRE ADMINISTRATIF AU CSE !!!

Cher collègue, comme évoqué dans le journal CFTC 
du 30 avril dernier, le CSE était en pleine période de 
recrutement pour le poste vacant du secrétariat  
administratif au CSE de SFRD. 

Depuis le 15 Mai dernier, c’est chose faite, nous la 
souhaitons BIENVENUE !!!

En raison du retard accumulé, nous savons que vous allez être patient,. Rassurez-
vous car tous les dossiers sont en cours de régularisation (chèque mariage, chèque 
naissance, avantage de remboursement sport etc…).

Pour Rappel, les coordonnées du CSE : 

TEL CSE : 01 80 04 26 13
MAIL CSE : ce_sfrd@sfr.com
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Le 1er Juin, la filiale SFR DISTRIBUTION accueillera une nouvelle DRH. Ainsi, la CFTC se prépare a 
négocier les futurs accords et entamer les prochaines négociations toujours dans le but d’améliorer 

votre quotidien et garantir le respect de votre vie privée/professionnelle tout en respectant ses valeurs  
«Le dialogue social constructif» 

C’est ainsi et dans cet état d’esprit que la CFTC accueillera la nouvelle DRH, ayant déjà 
travaillé depuis plusieurs années chez SFD devenu SFRD « suite à la fusion 5/5 et SFD » nous 
lui souhaitons la bienvenue. 
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AVANTAGE MARIAGE : 
Le CSE a le plaisir de vous offrir pour votre mariage la somme de 50€ qui sera crédité sur le 

compte Kalidea. 

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 SFRD (congé parental, Prévoyance, etc ...) 

Le mariage doit avoir lieu en France. 

Attention : la demande doit être faite dans la même année que le mariage. Le CSE ne pratiquera pas de régularisation. 

Pour faire votre demande : 

Etape 1 : 

Téléchargez le certificat de mariage dans l'onglet pièces justificatives sur le site du CE 

Etape 2 : 

Ouvrir un dossier Mariage. 

 Le CSE créditera sous 48 heures 



 

QUI SONT VOS ÉLUS CFTC ? 
Les délégués syndicaux CFTC : 
 

 

Les élus CSE pour la CFTC : 
 

 

Les représentant de proximité CFTC : 
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Elodie Peton 
DS CFTC 

Membre CSE 
Tel : 06 12 10 38 30

Claude King 
DS CFTC  

Membre CSE et CSSCT 
Tel : 06 27 88 26 96

Saphia Bouhetta 
DS CFTC 
Email : 

saphia.bouhetta@sfr.com

Thierry Geoffrin 
DS CFTC 
RS CSE 

Tel : 06 09 60 66 45

1 2 3 4 5 6 7

1) Manel El Garchi : Élue CSE : manel.elgarchi@sfd-groupe.fr 

2) Elisabeth Teixeira : Élue CSE : elisabeth.teixeira@sfd-groupe.fr 

3) Olivia Denis : Élue CSE : olivia.denis@sfd-groupe.fr 

4) Christophe Thomasson : Élu CSE : christophe.thomasson@sfr.com

5) Cyril Tardieux : Élu CSE : cyril.tardieux@sfr.com 

6) Bruno Lindron : Élu CSE : bruno.lindron@sfd-groupe.fr 

7) Faten Cailleaux : Élue CSE : faten.cailleaux@sfd-groupe.fr 

Fabrice Brunet 
R.P sur la région MED 

fabrice.brunet@sfd-groupe.fr

Olivia Denis 
R.P sur la région SUD 

olivia.denis@sfd-groupe.fr

Flora Viamonte 
R.P sur la région EST 

flora.viamonte@sfd-groupe.fr

Hawa Keita 
R.P sur la région SUD OUEST 

hawa.keita@sfd-groupe.fr
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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.

Désormais indispensable et inhérent à notre quotidien, ces nouveaux médias constituent un 
outil clair et simple d’information ainsi que de proximité. Quoi de plus naturel dès lors, pour 
un syndicat proche de ses adhérents que d’occuper ces nouveaux champs de 
communication. Actus, décryptage, témoignages ou portraits, autant de contenus à découvrir 
sur nos différents comptes.

Alors restés connectés et abonnez-vous

Avez-vous des remontées ou situation compliqué à nous faire 
part ??? 
Nous restons disponibles pour vous aider et vous accompagner. La CFTC SFRD actifs sur 
le terrain avec ces élus vous invitent à leur écrire sur la page Facebook en privé ou 
directement à vos Délégués Syndicaux ou élu qui s’occuperont si nécessaire de vous 
rediriger vers les bonnes personnes  

     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
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CONTACTER VOS ÉLUS SFRD 

E-Mail : cftc-sfrd@sfr.com



Tu veux rejoindre un syndicat innovateur ?  
Contact par email : cftc-sfrd@sfr.com ou un élu (voir page 4) 
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