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

COMMUNIQUE CFTC du 22 Janvier 2021

BONJOUR À TOUTES ET À TOUS,

Depuis le 07 Janvier 2021 la CFTC et ses collègues se retrouvent autour de la table de 
négociation avec la direction pour discuter NAO 2021. 
Au préalable la CFTC a envoyé ses propositions des mesures à renouveler et des nouvelles 
que nous souhaitions pour les salariés SFRD.

Les demandes de la CFTC : 

⇒ Rétroactivité de toutes les mesures au 1er janvier 2021
⇒ Augmentation collective pour tous les collaborateurs bas salaire n’ayant eu aucune AI depuis 

3ans avec un taux de 1,5%
⇒ Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1,5%
⇒ Enveloppe œuvres sociales au CSE à 1,3%
⇒ Césu Famille : 100euros par mois (80% employeur et 20% salarié)
⇒ Elargissement des paliers pour la prime d’ancienneté en incluant 19ans et 21ans
⇒ Prise en charge du parking pour ceux qui n’ont d’autre choix de venir en voiture au travail à 90% 

iso prise en charge transport
⇒ Ticket restaurant pour les collaborateurs en TAD
⇒ Revalorisation de la prime salissure 
⇒ Enveloppe d’augmentation pour les fonctions supports sous forme de prime
⇒ Demande d’ouverture d’une négociation sur la gestion des âges (accord sénior) pour les salariés 

de + 58ans pour qu’ils travaillent 28h et payé 35h
⇒ Enfant malade : passe de 5 jours au lieu de 3 jours actuellement
⇒ Décès d’un enfant : actuellement 7 jours, la CFTC demande une hausse à 12 jours
⇒ Demande d’une commission suivi plan de rémunération 
⇒ S’aligner sur les remises collaborateur SFR.FR 30% et le faire directement en boutique 
⇒ Offrir les options plus a tous les collaborateurs 
⇒ Changement de chemises SFR et revenir sur la qualité du tissu précédent 

Les dispositifs que nous demandons à reconduire pour 2021
⇒ Prise en charge du transport, maintien à 90%
⇒ Assistante Sociale dans l’entreprise 
⇒ Co-Voiturage 
⇒ Médaille du travail 
⇒ Ticket restaurant 
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La CFTC déplore cette décision et la trouve incohérente avec la situation 
sanitaire actuelle car malgré l’impacte sur le réseau de distribution notre 

groupe SFR continue à faire des marges de bénéfices.

Cependant la direction propose pour la dernière réunion NAO ce 22 Janvier 2021:

L'attribution d'un ticket restaurant à tous les collaborateurs pour chaque jour en télétravail 
exceptionnel et pour ceux bénéficiant de la cantine ils auront une prime panier repas à la place.

Une réévaluation des salaires de base SFRD pour les collaborateurs entre 1150€ et 1179€ brut 
mensuel, ils passeront automatiquement à 1180€ brut mensuel soit une augmentation maximum de 
2,60% ( taux calculé sur un salaires de base à 1150€) ceci s’appliquera sans condition d’ancienneté 
pour les CDD et CDI concerne 961 salariés. 

Une augmentation collective pour les premiers niveaux de salaires (hors prv) de 1,20% qui concerne 
tous les collaborateurs non commerciaux ou assimilés dont le salaire annuel fixe de base pour un 
temps plein inférieur à 26500€.

Une enveloppe de promotion/mobilité de 0,20% sur la masse salariale fixe de base pour les  
collaborateurs éligible.

Puis termine par indiquer la reconduction à l'identique des mesures suivantes : 
prestations de l'assistance sociale en raison de 4 jours par semaine, le Césu famille dans les mêmes 
conditions qu'en 2020, la médaille du travail dans les mêmes conditions en 2020, les tickets 
restaurants, la prise en charge des abonnements le transport équivaut à 90%, la prime de covoiturage, 
la prime salissure.

La CFTC SFRD constate un résultat d'échec sur ces NAO 2021, malgré la reconnaissance par 
notre direction d’un salaires de base trop bas qui se justifie aujourd’hui par une 
augmentation collective pour les bas salaire entre 1150€ et 1179€. 
La CFTC retiendra, que la direction à vite écarté toutes nos autres demandes qui sont toutes 
aussi légitimes chez SFR Distribution avec notre particularité d’être multi-site.
La CFTC a pour cœur de défendre nos acquis obtenus les années passées cependant 
l'évolution de notre société doit se traduire aussi par une meilleures reconnaissances de la 
part de notre groupe.

Nous serons toujours là pour vous défendre !!!!
Besoin d'un conseil, besoin d'une aide, besoin d‘un accompagnement

penser CFTC 

Émail : cftc-sfrd@sfr.com Facebook CFTC actu en direct: cliquez ici 
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