
Avril: Objectifs trop élevés. 
Nous avons dès fin Mars, à réception de la grille � et des objectifs du mois 
alerté la direction sur des objectifs trop élevés mais aussi une baisse de la 
grille � . Certes des options rémunérées en plus mais nous avions alerté la 
direction par écrit et oral. La direction nous a répondu de voir le déroulement 
du mois . Nous finissons ce mois d’Avril avec des résultats qui ne sont pas à la 
hauteur et qui impacte donc la rémunération des salariés 😡  

Nous relancerons à la clôture des résultats du mois d’avril un mail à notre 
Direction pour alerter des objectifs trop ambitieux et donc un manque à 
gagner pour les salariés. Nous demanderons à notre direction de prendre en 
compte nos alertes car il n’est pas acceptable d’avoir des objectifs aussi 
élevés. La direction nous informe que de gros efforts seront faits sur les 
chiffres de Mai mais cela ne résout pas le problème du mois d’avril.  
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100€ 
Chèques ANCV 
Vos chèques 
vacances seront 
livrés sur votre lieu 
de travail fin mai/ 
début juin 2018. 

Facebook: 
Notre page 
facebook est à 
partager avec vos 
collègues.  

Notre site 
internet: 
www.cftc-
sfrdistribution.net 
est votre site 
internet en plus de 
la page facebook.

NOTE HF FONCTIONS 
SUPPORTS 

26/04 remontée d’une 
erreur sur la note de 
poser un HF le 14/07 

correction en cours par la 
direction. 

1
COMITÉ DE SALAIRE  

Tous les collaborateurs 
ont dû être informés si 

ils étaient ou non 
augmentés.

2
RÉUNION DP 

 Envoyer vos questions à : 
christophe.thomasson12

@gmail.com
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Le Service RH 
Nous sommes nombreux à avoir eu une 
difficulté pour joindre la rh,  avoir une 
attestation de salaire, un contrat de 
travail dans les délais, des problèmes 
temporhis à régulariser ou même de 
paie etc..... 

Il faut savoir que cela n’est pas de la faute des 
salariés RH de SFR Distribution, ce service a eu 
des salariés avec des contrats précaires, une 
réorganisation compliquée suite au pdv, ainsi 
que quelques arrêts. Les salariés présents sont 
surchargés de travail, de demandes surtout 
niveau Rh paie. Ces salariés n’y peuvent rien. 

Nous avons alerté la direction sur la souffrance 
de ce service, pour nous c’est du sous effectif. La 
direction nous parle du call center mis en place 
pour vous aider, mais non... cela n’arrange rien. 
Notre service est en souffrance et nous ne 
lâcherons pas sur ce sujet, il faut trouver une 
solution pour qu’ils ne finissent pas en burn-out 
et que les salariés de l’entreprise puissent avoir 
des réponses à leurs questions, des attestations 
correct , des contrats dans les délais... 

« Nous voulons un 
Service RH stable, et 
pour cela la direction 
doit mettre les 
moyens. » 

« La meilleure solution pour faire 
avancer les choses est de montrer que 
l’intérêt des salariés va coïncider avec 
l’intérêt de la société » 
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LES VENDEURS VOLANTS:  
La Direction informe en Réunion CE qu’elle ne souhaite plus avoir de conseillers volants en CDI, elle 
souhaite que ce soit pour les conseillers en CDI avec des missions de volant sur 1an (renouvelable 2 
fois) 

La direction souhaiterait elle supprimer ces postes? 😡  elle nous précise que non mais nous ne sommes 
pas favorable sur ce changement . Il existerait une clause selon laquelle tout refus de déplacement 
pourrait donner lieu à un arrêt de la mission.  

Adhésion CFTC !  
Vous souhaitez être adhérents , vous 

souhaitez recevoir nos magazines, pouvoir 
participer à des réunions ou même vouloir 
devenir élus par la suite. Contactez nous 

pour adhérer à la CFTC.  
cftc-sfrd@sfr.com 

mailto:cftc-sfrd@sfr.com
mailto:cftc-sfrd@sfr.com


ADHÉRER A UN 
SYNDICAT 

https://www.cftc-sfrdistribution.net/
nous-rejoindre
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