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

COMMUNIQUE CFTC ELECTIONS CSE 2019

Chers, chères collègues

Nous arrivons à la fin de la campagne pour les élections professionnelles chez SFR DISTRIBUTION. Vous 

recevrez vos codes de votes à votre adresse par courrier (VOXALY est le prestataire de vote 

électronique). 

Une Hotline sera disponible aussi au cas où vous les perdiez.

Dès le lundi 18 Mars à 10h, Vous pourrez voter en ligne, depuis un mobile, un site internet et/ou le pc 

du travail.

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

APPEL AUX VOTES

CELA PREND MOINS DE 2 MINUTES POUR VOTER ! 

L’avenir c’est avec vous, à vos côtés et c’est le 18 Mars que cela se décide !



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

COMMUNIQUE CFTC ELECTIONS CSE 2019

Nous voulons préserver les acquis mais surtout les upgrader :
• Œuvres sociales, Salaires, Tickets restaurant, Frais de transport, Chèques CESU…

• Consolider les accords et les optimiser, sécuriser le plan de rémunération pour garantir 

les primes et peser sur les objectifs

• Négocier l’intéressement au niveau groupe, la PEE, et une participation aux bénéfices au 

niveau SFR Distribution

Nous voulons préserver les postes et améliorer les conditions de travail :
• Faire remplacer les postes vacants et veillez à la bonne répartition des charges de 

travail

• En finir avec la malveillance managériale qui gangrène notre entreprise

• Obtenir un confort de vie pro sur les points de vente et service

Nous voulons que la gratitude soit reconnu et la dignité défendue :
• Aider à Faire reconnaitre le travail de chacun et le mérite qui va avec

• En finir avec le placement de copain et copines pour les évolutions et postes

• En finir avec les mutations collectives, changements de magasin, poste, sites sans 

consentement et sous la menace.

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

APPEL AUX VOTES

NOUS SOMMES TOUS MOBILISES POUR QUE LA CFTC

VOUS REPRESENTE ENCORE PLUS FORT
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APPEL AUX VOTES

LE LUNDI 18 MARS VOTEZ ET FAITES VOTEZ 

POUR LES LISTES ENTIERES CFTC


