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Prime Pouvoir d’Achat

De: CFTC SFR DISTRIBUTION <cftc-sfrd@sfr.com> 

Envoyé: jeudi 03 février 2022 15:12

À: DRH SFRD; DG SFR Distribution; 

Objet: Prime Pouvoir d’achat

A l’attention de la direction SFR Distribution 

Bonjour,
La CFTC souhaite renouveler sa demande concernant la prime de pouvoir d’achat pour les collaborateurs SFRD,
souvent évoquée lors de nos réunions.
Il avait été dit en réunion « nous ferons quelque chose pour ceux qui restent » sans nous avoir donné plus de détails.

Les mois se sont écoulés et il nous semble nécessaire aujourd’hui de vous rappeler d’encourager vos collaborateurs
restants dans un contexte inflationniste où le pouvoir d’achat des français est plus que jamais au centre des
préoccupations.
Les salariés qui ont choisi de rester dans l'entreprise et qui sont convaincus de la réussite de SFR Distribution
attendent un geste via cette prime déjà accordée par le passé, d’autant que certaines filiales du Groupe SFR ont déjà
pu la recevoir cette année. Il nous paraît donc inconcevable que SFR distribution en faisant partie du même groupe
ne puisse pas en bénéficier.
Dans ces conditions et au regard de la situation que nous avons subit et qui commence tout juste à s’améliorer cette
année, après une année 2021 qui aura été plus compliquée que toutes celles que nous avons vécu, un geste serait
plus que bienvenu de la part de la direction.

A ce titre, la CFTC vous demande une fois de plus de considérer notre demande en apportant une bonne nouvelle et
en témoignant de votre reconnaissance à vos équipes quel que soit leur lieu et leur poste de travail car chaque
salarié présent n’a pas démérité sur cette année 2021 particulièrement dure.
La CFTC souhaite connaître votre point de vue sur le sujet et attend un retour de votre part en espérant que celui si
soit positif.

Cordialement,

BONJOUR À TOUTES ET À TOUS,

La CFTC de SFR Distribution réitère sa demande faite il y’a quelques mois 

auprès de la direction pour que les salariés de la société puissent bénéficier à 

nouveau de la prime pouvoir d’achat :


