
 
 

DECLARATION CFTC au CSE SFRD 
du 18/02/2021 

  
La CFTC souhaite ce jour jeudi 18 février 2021 faire la déclaration suivante à l’ensemble des membres 
du comité de direction et à destination des salariés de SFR DISTRIBUTION : 
 
Aujourd’hui s’acte dans l’incompréhension mais surtout l’indignation notre désaccord quant aux 
négociations annuelles obligatoires 2021. 
Notre direction ne souhaite pas cette année allouer d’augmentations individuelles aux salariés de 
SFR distribution qui ont travaillé en 1ère ligne tout au long de l’année 2020 avec l’angoisse d’être 
atteint par une pandémie qui a touché nombre d’entre nous, de nos voisins, de nos collègues et 
amis. 
On nous fait valoir des raisons comptables douteuses pour justifier de notre non-augmentation 
 
Quelle sera le discours de la direction face aux salariés qui n’ont pas compté leurs efforts en ces 
temps anxiogènes pour soutenir leur entreprise en temps de crise ? 
 
Car l’ambition de nos comités de salaires, c’est la reconnaissance de nos performances, de notre 
investissement, de notre implication à faire vivre nos boutiques, notre réseau. 
 
Nous élus Cftc souhaitons interpeler la direction face aux décisions qui s’enchaînent et se 
ressemblent : 
 Refus de compléter les salariés au chômage partiel 

 
 Refus d’adapter la prime de satisfaction client sur des barèmes atteignables 

 
 Refus de rémunérer les conseillers au moins en partie à la vente valide  

 
 Refus d’octroyer une enveloppe dédiée aux augmentations individuelles  

 
 
Prétendre que sur l’année 2020 les salariés n’ont pas réalisé l’objectif fixé au budget SFRD lors du Cse 
du 9 février 2021 pour justifier la non prise en charge du chômage partiel alors même que celui-ci n’a 
pas été révisé malgré les deux confinements revient à nier nos performances tout comme l’idée que 
ne pas les compléter serait plus juste pour ceux qui sont toujours sur le terrain. 
L’équité n’est pas le nivellement par le bas ! 
 
Refuser l’augmentation des salariés cette année au motif d’un avenir incertain quand une partie de 
nos équipes encore sur le terrain fait son maximum au quotidien pour maintenir un service de 
qualité à nos clients revient à nier leur engagement quotidien pour leur entreprise et nous nous 
inscrivons en faux face à ces propos. 
 
La CFTC demande aujourd’hui à notre direction de mettre sur la table les moyens de ses ambitions en 
revalorisant à leur juste valeur les salaires de ses employés qui l’ont mérité et pas seulement en se 
contentant d’augmenter le minimum conventionnel de 30€ en 10 ans ce qui ne correspond ni à 
l’inflation ni à leur perte de pouvoir d’achat de ces derniers mois.  
 


