
   

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE  

TOUTE L’ÉQUIPE DE LA CFTC SFRD VOUS REMERCIE DE VOTRE SOUTIEN ET SUIVI. LA FIN D’ANNÉE ARRIVE À 
GRAND PAS ET NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS ACCOMPAGNER DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES DANS VOTRE 

QUOTIDIEN. BON REVEILLON A TOUS POUR CE PASSAGE EN 2020 ET À BIENTÔT POUR NOS VŒUX.
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NOTES HF SFRD  

2 Notes pour les jours 
fériés 2020 sont 

disponibles sur intranet 
( réseau et siège + BO) 

1
POUR TOUS / OCTIME  

Le logiciel Temphoris et de 
nouvelles fonctionnalités arrivent 

(Voir page 6)

2
LA MUTUELLE  

Accord groupe  

(Voir page 4) 
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LE PLAN DE RÉMUNÉRATION VARIABLE   

Comme vous avez pu le voir sur notre page Facebook le 20/12, nous avons communiqué en amont pour vous expliquer le 
plan de rémunération + tableau en exemple. L’accord signé est disponible sur intranet mais voici en rappel les 
changements pour le 01/01/2020.   

Les changements :  

Après plusieurs réunions de négociations sur le plan de rémunération entre la direction et les 

partenaires sociaux , vous avez du entendre pour certains qu’ils souhaitaient plusieurs choses dont 

passer la SAT a 4 items avec 3 variables selon leur choix chaque mois (ils avaient proposé de mettre les 

BNN... cela n’était pas possible pour la CFTC !! ). 

Nous avons, après 8 réunions, signé le plan de rémunération variable Réseau (accord signé par les 3 

organisations syndicale SFRD/3). Pour être transparent, il a été très compliqué pour la CFTC 

d'apporter notre approbation sur cet accord car nous subissons toujours les retombées des grèves, les 

pannes informatiques, les problèmes de raccordements, les retards des techniciens. Nous ne lâcherons 

pas car notre rémunération est dépendante de tous ces aléas. 

A retenir: La Prime satisfaction client devient la Prime qualitative. 

Votre rémunération à l’acte est multipliée par le coefficient multiplicateur lié aux résultats du magasin. 

Résultats au trimestre comme pour la note top sat. Pour janvier : le trimestre précédent. 

Soit exemple comme dans le tableau ci dessous. Un conseiller avec une rémunération à l’acte mensuel 

de 550€ et avec un magasin à 8.75 en note Sat et un taux de tablette collectif a 73% touchera au total 

550€ (rem a l’acte ) + 440€ (prime qualitative) 

Item 1 : note à 8.75: 220€ 

Item 2: taux actes/tablette a 73%: 220€ 

Même exemple si note à 9 et taux de tablette à 90%= 330€ item 1 + 275€ item 2 = 605€ (prime 

qualitative) + 550€ (rem a l’acte) 
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LA MUTUELLE GROUPE 

Avenant de mise en conformité avec   

la réforme légale du 100% santé. 

Un avenant à l’accord Groupe Altice France Pôle Télécoms relatif aux Frais de santé et à 
la Prévoyance a été signé le 12 décembre 2019 par la Direction et par les trois 
organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Altice France Pôle 
Télécoms (CFDT, CFTC et UNSA). 

  

La signature de cet avenant permet à notre régime de Frais de Santé de continuer à être en 

conformité avec la nouvelle législation relative aux contrats frais de santé « responsables » 

et de continuer ainsi à bénéficier du traitement social et fiscal favorable de son 

financement. 

                                                                                                               

A partir du 1er janvier 2020, les garanties de notre complémentaire santé sont complétées 

pour intégrer les évolutions permises par la réforme légale du 100% santé sur les postes 

suivants, sans aucun impact à date sur les cotisations salariales et patronales : 

  

-       en optique, avec la mise en place d’un panier 100% santé (avec un reste à charge à 0),

-       pour les soins prothétiques dentaires, avec la mise en place d’un panier 100% santé 

(avec un reste à charge à 0) et d’un panier maîtrisé (avec un reste à charge réduit),

-       ainsi que pour les prothèses auditives, avec la mise en place d’un panier 100% santé 

qui sera applicable à compter du 1er janvier 2021 (avec un reste à charge à 0).

La nouvelle carte de tiers-payant en cours d’envoi par courrier par VIVINTER, ou mise à 

votre disposition sur votre espace assuré sur le site de VIVINTER, tiendra compte de ces 

nouvelles garanties. 

  

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’avenant signé et  

la rubrique le présentant sur l’Intranet Groupe. 

  

VIVINTER, gestionnaire de notre régime Frais de santé,  

va vous adresser un mail d’information précisant la mise  

en place des paniers 100% santé.  

 . 
Le 14/12/2019 , nous avons communiqué sur notre page facebook concernant 

les livraisons des cartes de mutuelle. Les cartes ont été envoyées par 

courrier et sinon elles sont telechargeables en ligne sur le site de 

VIVINTER dans votre espace personnel.   
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 SFR: La nouvelle application RDV TECHNICIEN.   

Suite à plusieurs remontées et problématiques nous vous informons qu’une application Technicien box 
sera lancée en janvier, cela permettra une avancée pour les clients ayant souscrits une box d'avoir un 
suivi étape par étape jusqu'à l'activation de leur service. Cela ne résoudra pas tous nos problèmes mais 
déjà un suivi supplémentaire et rassurant pour les clients et notre raccordement. 

L'application pourra indiquer où se trouve le technicien le jour du rdv pour son installation (si retard 
par exemple), si le client a besoin d'informer ou de rentrer en contact avec le technicien, d'un seul clic 
il pourra le contacter par téléphone si celui ne répond pas, l'appel sera re-dirigé vers son manager. 

L'application à été conçue pour réduire le nombre d'annulation sans explication et pour une meilleure 
qualité de service pour les clients. 

Elle est actuellement en conception par le service informatique et d'après le directeur commercial de 
SFRD le lancement est prévu pour janvier 2020. 
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Du nouveau dans le logiciel 
OCTIME pour les Managers et 

l’application MONADP.COM pour 
les salariés.  

 

Dès Janvier 2020, SFRD utilisera le logiciel « DECIDIUM  » pour faciliter 
certaines fonctionnalités qui aujourd’hui prenaient plus de temps notamment 

pour les embauches des salariés qui seront plus rapides à saisir, la grande nouveauté aussi c’est lors de l’arrivée 
du vendeur en magasin celui-ci disposera immédiatement de son planning dans Temphoris, son code vendeur, 
son contrat etc… et ce sans délai !!! 

Il y aura aussi un nouveau module de formation avec des processus collectifs où le manager pourra faire 
directement les demandes de formation dans l’outil ce qui va permettre un meilleur suivi et une meilleur 
gestion du service formation. 

Une formation sera prévue pour les managers sur cet outil via des TUTOS vidéo sur intranet et tablette.  

POUR LES SALARIÉS  

La nouvelle application appelée MONADP.COM sera disponible sur mobile ou tablette.  

Le salarié aura accès a toutes ces informations personnelles renseignées auprès de SFRD et connues 
par la RH, certaines informations seront modifiables directement dessus tel qu’un changement 
d’adresse postale, changement de RIB… en 2 clics c’est fait avec un accusé réception quand il sera pris 
en compte par la RH PAIE, plus besoin d’appeler le Call Center. 

Des demandes d’attestations seront aussi possibles via votre application, ce qui vous évitera d’envoyer 
un mail, tout se fera via cette application moderne et intuitif.  

Un suivi sur le paiement des salaires sera possible via l’application 
(salaire brut, net, cotisations, taux d’impositions sur salaires). 

Vous avez un besoin d’acompte sur salaire, c’est possible aussi d’en 
faire la demande sur l’application. 

Dès que l’application est disponible en début d’année 2020, la CFTC 
vous informera pour que vous puissiez l’installer et découvrir ces 
nouvelles fonctionnalités… vidéo de l’application sur intranet. 
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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

Les Suppléants CSE : 

A) Degha Nathalie ABDI : deghanathalie.abdi@sfr.com 

B) Olivia DENIS: Olivia.denis@sfr.com 

C) Mickael BOGGI : mickael.boggi@sfr.com 

D) Salima Boulma : salima.boulma@sfr.com 

E) Jeremy CALVEZ :jeremy.clavez@sfr.com 

F) Yacine (selim) DJAROUDI : yacine.djaroudi@sfr.com 

G) Hawa KEITA: hawa.keita@sfr.com



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 indispensables et inhérents 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.

Restez connecté et abonnez-vous

Avez-vous des remontées ou situations compliquées à nous 
faire part ??? 

Nous restons disponibles pour vous aider et vous accompagner. La CFTC SFRD actif sur 
le terrain avec ses élus vous invite à lui écrire sur la page Facebook en privé ou 
directement par mail à ses Délégués Syndicaux ou élus, qui s’occuperont si nécessaire 
de vous rediriger vers les bonnes personnes  
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Facebook : @cftcsfrdistribution 

Twitter : @cftc_sfrdistrib 

Instagram : cftcsfrdistribution 

Site internet : www.cftc-sfrdistribution.net



cftc-sfrd@sfr.com 

Tu veux rejoindre un syndicat innovateur ?  

Contact par email : cftc-sfrd@sfr.com ou un élu (voir page 7) 
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CONTACTER VOS ÉLUS SFRD 

E-Mail : cftc-sfrd@sfr.com
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