
 
DECLARATION CFTC AU CSE DU 24 MAI 2022 

 
 
La CFTC souhaite faire part de son indignation face au procédé utilisé lors des négociations NAO 
2022 par la direction : 
 
En effet, depuis le 13 avril 2022 nous avions fait un choix quant aux deux propositions d'accord 2022 
et le 21 avril lors de notre dernière réunion nous sommes informés que le groupe SFR a pu obtenir 
une augmentation d’enveloppe et qu’à ce titre propose une nouvelle simulation avec l’augmentation 
de l’enveloppe est faite.  
 
Cette simulation à portée uniquement sur le choix désiré depuis le début par la direction balayant la 
seconde option possible au motif que finalement la direction ne la trouvait pas satisfaisante alors 
même qu'elle émanait d'eux. 
 
 La CFTC s'insurge de cette façon de travailler déloyale, prend acte de cette manipulation qui nous 
emmène aujourd’hui à être en désaccord sur ce projet alors qu’elle savait notre proposition finale 
depuis le 13 avril 2022 mais n’a pas voulu adapter l’augmentation d’enveloppe sur l’hypothèse choisie 
par les OSR. 
 
Pour rappel, le fondement de notre refus porte sur le fait qu'une enveloppe d'augmentation salariale 
ne devrait pas servir à créer de l'attractivité à l'embauche ou à la promotion interne mais à 
récompenser les salariés déjà en poste de leurs efforts et leur implication. 
 
Si notre entreprise peine à recruter c'est à elle d'investir pour rendre plus attrayante sa rémunération, 
ses conditions de travail et ses avantages afin de répondre aux aspirations des recrues sur le marché 
du travail, ce n'est pas aux salariés dont l'enveloppe d'augmentation n'atteint déjà pas la hausse de 
l'inflation de ces derniers mois d'en payer le prix. 
 
La CFTC cependant toujours magnanime est heureuse de constater que comme elle le dénonce 
depuis des années cette entreprise a enfin réalisé que les salaires des nouveaux entrants étaient 
outrageusement bas et se tient à la disposition de notre direction afin d'apporter un éclairage ce qu'il 
manque encore pour donner envie aux équipes supports et terrains et aux futurs candidats de 
continuer à œuvrer pour le succès de SFR distribution. 
 
Comme à notre habitude nous vous soumettrons dans les mois à venir des axes de proposition et de 
travail dans ce but que vous aurez le loisir de pouvoir nous imposer aux prochaines NAO. 
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