
 
   

MES SOLUTIONS FAMILY 

Parce que les parents ont toujours une bonne raison de demander de l’aide, SFR a trouvé la 
solution pour améliorer votre quotidien de parent. 

SFR ouvre une plateforme dédiée aux services « Parentalité »  pour bénéficier de solutions de garde 
régulière ou ponctuelle, soutien scolaire, accompagnement des salariés aidant un proche âgé ou en 
situation de handicap, service de conciergerie…
Selon vos besoins et à chaque étape de votre vie familiale, vous trouverez sur cette plateforme des 
solutions adaptées à votre situation !

Attention : Avant de découvrir cette plateforme et pour bénéficier pleinement de tous les services, vous devez 
préalablement donner votre consentement pour que SFR transmette votre matricule nom et prénom à la 
société Work Life Balance (groupe Babilou).

Et l’ACCÈS EST GRATUIT pour les salariés SFRD  

Voir en détail sur la Page 2 
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DIGIPOSTE  
Info pour le mois de Juillet 2019 

 (Voir page 3) 

 

1
DU NOUVEAU DANS OCTIME 

Le logiciel temphoris et de 
nouvelle fonctionnalité arrivent 

(Voir page 7)

2
RENTRÉE SCOLAIRE 

Le montant offert par le CSE de 
SFRD  

(Voir page 6) 
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MES SOLUTIONS FAMILY 

Votre NOUVEAU portail d’informations et de services parentalité pour faciliter votre QUOTIDIEN  

C’est un outil entièrement 
dédié à l’accompagnement 
de la parentalité en 
entreprise. L’ambition est de 
répondre aux attentes sur 
les sujets de conciliation 
vie familiale et vie 
professionnelle et de 
faciliter votre quotidien en 
mettant à votre disposition 
des informations, des outils 
et des services.  

Les services « Responsage », « Tout apprendre » et « Mes Solutions Family » sont proposées 
aux collaborateurs SFRD par la société Work-Life Balance.

SFR GROUP a signé un contrat avec la société Work-Life-Balance pour la mise à disposition de ces 
services, répondant notamment aux exigences de la politique sécurité de l’information de SFR, ainsi 
que la protection des données personnelles.
Work-Life-Balance délivre le service après avoir préalablement vérifié que le demandeur est inscrit 
dans les effectifs de SFR.

SFR n’a pas le droit de transmettre la liste de ses collaborateurs 
sans leur consentement : les collaborateurs qui souhaitent 
accéder aux services de Work-Life Balance doivent donc donner 
explicitement leur consentement pour que leur MATRICULE, leur 
NOM et leur PRENOM soient communiqués à Work-Life Balance.

Le lien ci-contre donne accès au formulaire de consentement :
https://interviewer.sfr.fr/Spaceview-web/itw/answer/s/w1fispoori/k/syyly2l77d
SFR transmet à Work-Life-Balance la liste des collaborateurs qui ont donné leur consentement. Ces 
collaborateurs recevront un email pour leur confirmer l’accès au service dans un délai de 8 jours.
 
La société Work-Life-Balance ne transmet à SFR aucune information nominative sur l’usage des 
services par les collaborateurs. Seules des informations statistiques globales sont transmises. Vous 
pouvez exercer vos droits d’accès, rectification, opposition et suppression de vos données 
personnelles en envoyant votre demande par mail à parentalite@sfr.com. 
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VOS FICHES DE PAIE JUILLET 2019  
Pourquoi tous les salariés SFRD 

recevront leur fiche de paie en papier 
pour le mois de Juillet 2019 ??? 

NON, ce n’est pas une erreur, vous allez recevoir 
votre fiche de paie de juillet 2019 en papier et 
en parallèle sur DIGIPOSTE (pour ceux qui sont 

inscrit) Mais pourquoi ce double envoie ? 

En début d’année, la société SFRD avait informé tous les salariés que désormais ils 
devraient créer un compte digiposte pour continuer de recevoir les fiche de paie car le 
papier ne serait plus envoyé a domicile sauf si sur temphoris vous aviez coché 
"continuer a vouloir recevoir en papier".  

Fort bien de constater, qu’un pourcentage de salarié n’ayant pas répondu sur 
temphoris et que par défaut ils ne reçoivent plus leur fiche de paie car ils n’ont pas 
suivi la procédure de création de compte sur DIGIPOSTE.  

Pour limiter les appels auprès du Call Center ADP et faire une demande de copie de 
fiche de paie, il a été décidé et ce exceptionnellement d’envoyer à TOUS le bulletin de 
fiche de paie de juillet 2019 afin que chacun puisse s’inscrire sur DIGIPOSTE avec le 
numéro EK (en haut a droite de la fiche de paie)  

La CFTC encourage tous nos collègues à créer le compte digiposte via le lien 
disponible sur la procédure en ligne et ce rapidement avec la fiche de paie car en effet 
le code EK n’est pas le même sur toutes les fiches de paie. 
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PROBLÈME INFORMATIQUE CHEZ SFR DISTRIBUTION  

Plusieurs pannes ont lieu depuis Mai dans nos boutiques dont 
la grande panne national du 25 juin 2019 dernier. Vous êtes 
nombreux à nous écrire sur notre page Facebook CFTC SFR 
DISTRIBUTION et par email pour signaler ces problèmes a 
répétition dans nos boutiques. 

Vos élus CFTC ont alerté le Directeur Général de SFR Distribution pour remonter l’agacement que 
nous avons sur ces pannes a répétition. Nous avons des outils instables et face à la clientèle cela ne 
devrait pas être acceptable. Nous sommes une société de télécommunication qui n’arrive pas a avoir 
un réseau stable, cela devient très inquiétant ! !  

Pour faire suite a notre tract CFTC SFRD paru le 19 Juillet dernier, la CFTC ne lâche rien et demande 
des actions immédiates techniques et sociales. 

   

 cftc-sfrd@sfr.com  
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POUR RAPPEL !!! 

FERMETURE  DES MAGASINS 
SFR DISTRIBUTION 

Comme expliqué sur le journal du 31 Mai 
2019 (toujours disponible sur l’intranet) nous 
avons 19 magasins prévus en fermeture, tous 

les salariés concernés ont été prévenus et depuis début Juillet la direction a envoyé à chacun des 
collaborateurs un courrier en accusé de réception pour leur expliquer en détail du suivi privilégié 

qu’ils auront droit durant les mois à venir. 

Il est important pour chacun de prendre connaissance de l’accord d’accompagnement sur les 
fermetures de magasin joint à ce courrier qui s’appliquera par défaut.  

Très rapidement si ce n’est déjà fait, la RH organisera une rencontre pour avoir les souhaits de chacun 
et répondre a vos questionnement sur le suivi. 

Vos élus CFTC restent bien entendu disponibles si vous souhaitez 
échanger sur l’accompagnement, vos droits et vos devoirs. 

Restez donc connectés à nos moyens de communications 
interactifs pour être informé en temps réel. 
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40� par enfant 
pour la rentrée scolaire  

C’est une SUPER BONNE NOUVELLE !!!
Le crédit C’KDO de 40€ par enfant scolarisé pour la rentrée scolaire 2019 sera crédité 
Mercredi 31 Juillet 2019 sur votre compte Kalidéa et disponible via le site du CE 
SFRD.

Pour les enfant ayant entre 2 ans 10 mois et 15 ans à la date de l’évènement, cette 
date a été fixée au 1er juillet, pour tout CDI/CDD/CAP avec un minimum : 
- 1 an d’ancienneté au 1 juillet 2019 
- être présent dans l’entreprise le jour du versement

**des exclusions sont prévues, voir condition d’attribution complet sur le site du CE 
SFRD à l’adresse web suivant : 

https://cesfrdistribution.portailce.com/ 
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Du nouveau dans le logiciel 
OCTIME pour les Managers  

À partir de Janvier 2020, nous utiliserons 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’arrivé 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. 

Au mois d’octobre sera testé ce nouveau processus pour un lancement dans nos boutiques début janvier 2020. 

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

POUR LES SALARIÉS  

Une nouvelle application appelée MONADP.COM verra le jour et 
sera disponible en téléchargement sur les téléphones mobiles et 
tablettes.  

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 postal, 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’appeller le Call Center. 

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

Un suivi sur le paiement des salaires sera possible via l’application.  

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…  
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LE DOSSIER CFTC DU MOIS  
salariés moins performant, sanction ? 

Les salariés performant moins que la moyenne et ne 
travaillant plus aussi efficacement qu’ils leur est demandé, 
doivent-ils Être sanctionnés, voir licenciés ? Le Droit du 
Travail en France, accorde l'employeur la possibilité de 
licencier un salarié pour une carence professionnelle. Mais il 
faut que cela soit démontré et qu'un préjudice significatif soit 
porté l'entreprise. Si le salarié n'a plus envie, l’employeur doit 
se demander si le supposé "fainéant" ne "peut" pas ou ne 
"veut" pas travailler davantage. A coup sûr, il envisagera un 
licenciement, mais il doit le qualifier correctement. L'aptitude 
et le comportement Étant deux champs parfaitement 
distincts. Nous retrouvons là, "le savoir faire" et "le savoir 
Être". L’outil le plus utilisé pour prouver le manque de volonté 
est de démontrer qu'un taux d’erreur sur les procédures et le 
règlement est plus élevé chez le salarié visé. Egalement, la 
comparaison avec les autres années d'un même salarié peut 
démontrer le changement de comportement vis-à-vis des 
objectifs donnés lors des Evaluations Annuelles par exemple. 

La mauvaise performance due au comportement peut être sanctionné d'un avertissement Écrit dans l'espoir de 
modifier le comportement du salarié. Sans amélioration, cela peut effectivement mener à un licenciement. Les 
salariés ne parvenant, le plus souvent, qu'à des contre-performances causées par leur capacité personnelle ne 
peuvent pas être sanctionnés par un avertissement écrit. Il n'est pas lié à un comportement voulu par le salarié. 
Neuf fois sur dix, l’employeur recourant au licenciement n'aura pas gain de cause aux Prud'hommes. Tout le 
monde aurait à y gagner si l'employeur cherchait à déplacer le salarié vers d'autres missions, ou une autre 
forme de responsabilité. Un salarié n'arrivant plus à "performer" comme avant, subit déjà une première peine en 
voyant son salaire diminuer.  

Faut-il en plus qu'il travaille sous la menace d'avertissements, voir d'un licenciement ? Rien n'est plus efficace 
pour alourdir encore davantage le fardeau d'un collaborateur et que l'employeur se doit d'alléger par tous les 
moyens. Il est plus constructif de comprendre la cause au lieu d'avoir recours à la justice. L'employeur est en 
capacité de pouvoir analyser les raisons menant à cette carence de résultat. Le manque de performance peut 
être la démotivation, une problématique relationnelle avec l'équipe, les managers, etc... Le salarié est un être 
humain. En accomplissant tous les jours les mêmes missions, mois après mois pendant plusieurs années 
inévitablement, il perd le goût et la motivation du début. Une routine sans aucune perspective de changement 
vient à bout des meilleures volontés. Et comme il n'y a pas de chemin sans une volonté, l'employeur devra 
montrer ce chemin. Sinon, s'en suivra pour le salarié, un moral dans les chaussettes ou dans le meilleur des cas 
l'ennui avec bien sûr une implication en chute libre au fil du temps. Parfois, ce sont les luttes internes, les 
conflits pour une place à prendre, les mutations "forcées" qui déclenchent le manque d’appétence pour le 
travail. La peur du harcèlement, la frustration de ne pas être estimé à sa juste valeur doivent être exprimés par 
le salarié, et pour cela les délégués syndicaux sont les meilleurs soutiens qui soient par l'écoute, les conseils et 
leur engagement qu'ils apportent. Le droit des salariés est de pouvoir faire appel à eux tout au long de l'année, 
à n'importe quel moment. Dans tous les cas, l'objectif ne doit pas être le licenciement pour les moins 
performants, mais une collaboration triangulaire entre le salarié, la direction et le délégué syndical. 
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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) Amine BENALIA BROUCH : amine.benaliabrouch@sfr.com 

C) Lachen BENMAZA : lachen.benmaza@sfr.com 

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

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

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

G) Yacine DJAROUDI : yacine.djaroudi@sfr.com
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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  
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CONTACTER VOS ÉLUS SFRD 

E-Mail : cftc-sfrd@sfr.com

Facebook : @cftcsfrdistribution 

Twitter : @cftc_sfrdistrib 

Instagram : cftcsfrdistribution 

Site internet : www.cftc-sfrdistribution.net

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


cftc-sfrd@sfr.com 

 11



Tu veux rejoindre un syndicat innovateur ?  
Contact par email : cftc-sfrd@sfr.com ou un élu (voir page 8) 
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