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

COMMUNIQUE CFTC du 03 Novembre 2020

Chères et chers collègues

Comme vous le savez tous, nous sommes de nouveau dans un confinement national, vos 
élus CFTC ont eu une conf-call avec la direction jeudi 29 octobre à ce sujet. 
La direction nous explique vouloir garder 100% des magasins SFR Distribution ouverts 
pendant le confinement et se donne 1 semaine d’observation pour s’adapter sur nos 
chiffres en fonction du flux clientèle. 

L’inquiétude de la CFTC grandie après avoir vécu un vendredi, samedi catastrophique dans 
tous nos magasins, aucun client !!!! La fin du mois d’octobre est gâché et c’est pas fini… 
Début Novembre c’est pas mieux 

Si la société souhaite un recul d’une semaine pour analyser et donner la suite pour le mois 
de Novembre, on peut d’ores et déjà conclure que les 2 derniers jours d’octobre ont été un 
échec commercial !!! 

La CFTC a donc demandé dès le 2 novembre à la direction : un gel des objectifs sur les 
jours de confinement pour le mois d’octobre… D’autre part suite aux disfonctionnements 
des tablettes depuis plusieurs jours rendant impossible un taux d’utilisation > 90%, nous 
voulons aussi que la direction écarte la perte liée à la prime qualitative qui risque d’être 
fortement impactée.
De plus, nous attendons fin semaine un nouveau point avec la direction afin que le mois 
de novembre ne soit pas un mois de perte pour tous les salariés de SFRD!!! 

La CFTC demande à la direction d’établir une règle au plus favorable : moyenne 
de salaire des 12 derniers mois OU paiement sur les chiffres de son magasin 

La CFTC se bat pour vos objectifs à venir et ceux pour toute la durée du confinement annoncé, restez 
connecté sur nos pages FACEBOOK, INSTAGRAM et TWITTER pour être informé en direct

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

CFTC A VOS COTÉS même pendant le Confinement 

CONFINEMENT + MAGASIN OUVERT = 0 client !!! 


