
Négociations Annuelles Obligatoires 
Vous êtes nombreux à nous demander des nouvelles pour les « N.A.O », la CFTC vous rassure car les 

négociations ont repris avec la direction depuis le 12 avril 2019 et vient tout juste de se terminer par 
une décision unilatéral car nous n’avons pas trouvé d’accord entre Direction/OS.  

Dans ces négociations qui se sont tenues tout le mois d’avril, divers sujets sont mis sur la table et 
sachez que la CFTC a fait part de ces points pour améliorer le confort et défendre les intérêts de 

chacun  

La contre proposition ferme de la direction ne nous satisfait pas et ne répond pas à nos attentes. La 
CFTC vous informe malgré tout, que la direction fera un PV de désaccord dans lequel sera noté : 

=> Augmentation individuel au mérite : 1% pour effet le 01/07/2019 

=> prise en charge des transports en commun pour tous à 90% 

=> Augmentation du ticket restaurant à 9,20€ au 1/07/2019 

=> Reconduction de la médaille du travail  

=> Prestation Assistante social : passage à 4 jours de présence au lieu de 
3 jours 

=> maintien de l’avantage chèque Cesu 

=> Remboursement 50€/mois si co-voiturage avec au moins 1 salarié de 
l’entreprise   

De ce faite, le comité de salaire se tiendra d’ici quelques semaines. 

 
Nous voulions et nous souhaitions une N.A.O digne de nos résultats, malheureusement la 
direction n’a pas souhaité négocier et applique un PV Désaccord sans tenir compte de la 

plupart de nos propositions 
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N.A.O 
Les négos sont finis et la 

CFTC vous dit tout 

 (Voir page 1) 

1
PRIME INTERESSEMENT 
La prime d’intéressement 

pour Juin ?  

(Voir page 3)

2
NOS ÉLUS CFTC 

En photo, venez découvrir 
les élus CFTC  

(Voir page 4) 
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CETTE ANNÉE, VOUS AVEZ ÉLU VOS REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL. DÉSORMAIS, C’EST UNE INSTANCE 

UNIQUE QUI VOUS REPRÉSENTE : 

LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) 
Les élus CFTC que vous avez désigné à plus de 35% lors des élections de Mars 2019 vous 
remercie de votre confiance et seront présents pour vous défendre et vous représenter pour 
vos intérêts : salaires, durée du travail, santé, sécurité, prime, conditions de travail… 

Chez SFRD, vos représentants CFTC font parti également du CSE et s’occuperont a améliorer les activités sociales, culturelles et 
sportives. 

Des représentants de proximité CFTC ils sont présent pour :   

•  identifier les charges de travail excessives 
• prévenir des situations de harcèlement  
•  préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site 
• recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel 
• améliorer la communication interne 
• promouvoir la reconnaissance au travail 
• Bien d’autre situation… 

Tous nos coordonnées se trouvent en page 4 
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========================================================================= 

PRIME INTÉRESSEMENT  

Les chiffres sont bons. Nous vous l’annoncions en exclusivité sur notre page Facebook CFTC le 29 mars dernier.  

Pour rappel, en 2018 le taux de la prime d’intéressement était de 6,31% mais cette année nous passons à 8,77%.  

Le mode de calcul est identique à celui de l’année dernière.  

Information exclusive CFTC: La direction met tout en oeuvre pour un versement de la 
prime d’intéressement pour fin Juin 2019, le courrier ESALIA sera envoyé chez tous les salariés courant MAI afin que 
chacun puisse faire son choix de placement ou de retrait. Si vous choisissez un retrait, celui-ci sera fait fin juin avec un 

virement séparé de la paie.   

Continuez a nous suivre pour être informé en avant première des actualités de SFR DISTRIBUTION 

 

            CFTC SFR DISTRIBUTION (suivez-nous en, mettant.                    )  
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Achat d’un logement : prêt Action logement : 

Salarié SFR Distribution, avec l’année 2019 et les taux hyper bas sachez que SFRD peut vous accompagner pour 
financer l'acquisition d'un foyer principal, certains prêts peuvent compléter votre prêt principal ou votre apport, 
comme par exemple le prêt Action Logement (ex-1% logement). Les prêts complémentaires peuvent se cumuler 
entre eux. 

Action Logement (ex-1 % Logement) propose au salarié de notre société des prêts immobiliers à taux réduit pour 
les aider à financer l'achat ou la construction de leur résidence principale. Ces prêts sont destinés à financer en 
partie le coût de l’opération immobilière, en complément d'un prêt principal ou d'un apport personnel. 

Où s’adresser ? Il faut contacter l’assistante sociale SFRD, email : assistantesociale@sfr.com 



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 Guachi : 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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CSE (ex-CE) et ses avantages 

Le Rôle du CSE
Le CSE « anciennement CE » est surtout connu pour son rôle social et culturel qui permet aux salariés et à leurs 
ayants droit de profiter de prestations, billetteries, voyages, activités sportives ou culturelles à des conditions 
avantageuses.
Toutefois, la mission première du CSE concerne ses attributions économiques et professionnelles. En effet, la Loi 
prévoit qu’il doit être consulté avant chaque décision importante en la matière (avant même le Conseil 
d'Administration). Cette consultation doit permettre aux représentants, élus par les salariés, de formuler un avis 
motivé que l'employeur doit prendre en compte.

Comment bénéficier de ces avantages CSE ?  

Ticket cinéma ? Sport ? Naissance ? Mariage ? Chèques Vacances ? Et bien d’autres encore… un seul 
endroit pour en bénéficier c’est sur le site : https://cesfrdistribution.portailce.com 

 pour une 1ère connexion suivre la démarche expliquée à droite:  

Le CSE ne dispose plus de secrétaire administratif pour le moment, le site kalidéa est toujours 
accessible par les collaborateurs pour bénéficier de leur avantage cinéma, billet loisir etc… 

Cependant pour les demandes naissances, mariages, sport et autres actions hors site Kalidéa, 
le CSE vous demande un délai de patience… Un retour à la normal est envisagé courant Juin 

et un rattrapage sera fait. Merci de votre patience  
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https://cesfrdistribution.portailce.com


P.D.I (Plan Développement Individuel) 
Avril 2019... Que dire de cette nouvelle période de PDI qui se met en place ? Elle vise à la fois les conseillers et les RPV 
la plupart du temps déjà en souffrance. C'est la double peine ! Un salaire amputé résultant d'objectifs trop ambitieux et 
donc non atteints. Auxquels le PDI ajoute une anxiété toxique par une pression supplémentaire. 

De plus, les règles ont changées sans qu'une communication sur le sujet ne soit apportée. 
La Société pense PDI: Plan de Développement 
Individuel, mais nous entendons Plan de Départ 
Involontaire… 

Ce n’est ni notre premier signalement,  
ni notre premier Tract.  

Nous avons déjà alerté sur des PDI visant les réalisations 
fixes et mobiles. Et aujourd'hui nous aurons des PDI sur 
les réalisations additionnelles telles que les assurances, les 
accessoires ou les taux d’options. 

Avec ces nouveaux items, émergent de nouvelles 
manières de calculer afin de savoir qui sera concerné. 
Nous avons demandé oralement lors d’une réunion avec le 
Directeur Générale de SFRD la mécanique menant à la mise en place d'un PDI, la matrice, les moyens et les suivis à notre 
direction en Mars, puis le 15 Avril, et enfin par Mail le 18 Avril.  
Aucun mode d'emploi, aucune notice, aucune communication ne nous a été adressée !!! La mécanique du PDI serait-elle 
une procédure mal, ou pas cadrée à ce jour ?  
Avant la mise en place d’un PDI, y’a-t-il eu un véritable accompagnement ? Des moyens, un entretien, une écoute 
personnalisée ont-ils précédé afin d'évoquer les difficultés rencontrées ou cela a t-il été abordé simultanément avec 
l'activation du PDI ? 
Les directions commerciale et des ressources humaines proposent t-elles des accompagnements alternatifs aux salariés en 
difficulté ou plutôt une porte de sortie qui ne veut pas dire son nom ? 

- La CFTC demande un changement de méthode sur l'accompagnement. Ce changement doit proposer une véritable aide 
pour reconstruire une force de vente et un non un moyen de pression archaïque comme cela semble être le cas. 

- La CFTC demande à revoir le discours tenu et le véritable suivi des PDI. Les mises en place sont régulièrement 
accompagnées de ce type d'ultimatum: « si tu ne réussis pas, tu seras convoqué pour un entretien préalable au 
licenciement ». 

Nous Alertons sur la manière de procéder. L’employeur est le garant de la 
santé psychologique et physique de ses salariés au sein de l'entreprise 

comme l’indique le code du travail. 
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Depuis quelques jours, les offres pro chez SFRD ont fait leur retour avec des avantages pour les clients 
ciblés.  

La CFTC surpris du manque d’encadrement autour de ces nouvelles offres, quasi tous les magasins ont été 
formés pour ces nouvelles offres depuis quelques semaines. Mais le point d’alerte que nous demandons à 
la direction reste d’éclaircir la procédure de souscription.  

Nous souhaitons mettre les choses sur la table avant que SFRD sanctionne nos collègues alors qu’a la base 
il n’y a pas de procédure… 

En effet, depuis la mise en place de ces offres toutes la hiérarchie trouve normale de dire qu’il n’est pas 
important que le RIB (relevé d’identité bancaire) lors de la souscription ne soient pas obligatoirement celle 
de l’entreprise souscrivant à l’offre. 

Comment peut-on avoir un discours ainsi ???  

On rappelle que des collègues ont été présenté en EPL pour ce genre de pratique sur les offres particuliers 
pour finalement être licencié.  

La direction veut-elle mettre en porte-à-faux des salariés et les sanctionner en disant « c’est du bon 
sens !!! » ? 

NON !!!! 
La CFTC demande à la direction, d’être clair et de ne pas laisser les salariés dans le doute et sans 
procédure. Une procédure ne doit pas voir le jour après sanction comme celle qu’on a connu sur les anti-
churn !! 

Une entreprise de confiance c’est être transparent dans les règles de fonctionnement  
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Offre Pro chez SFR 



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