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Le Plan Rémunération 2023, le point de vue CFTC :

La CFTC de SFR Distribution a dit NON à l'accord d'entreprise sur le PRV 2023, Mais Pourquoi?

On vous explique tout en détail :

La direction a convoqué les 3 Organisat ions syndicales le 19/07/2022 dernier pour la
négociat ion du Plan de Rémunération 2023 applicable au 1er Janvier prochain. Dès le début la

CFTC apporte ces éléments de négociat ion lors de 4 réunions.

En effet le pays traverse une forte période d’inflat ion et la CFTC souhaite que la
direction s’engage et avance dans ce sens très vite. Nos proposit ions portent sur :

- Simplification du plan remuneration ( suppression des coeff accélérateurs/multiplicateurs)
- Augmentation des Boosters, pour un conseiller à 100% =400€ , donc 100% = smic
- Prime de pouvoir d’achat PPV « MACRON » demandé le 1 Septembre par la CFTC
- Une augmentation collect ive pour tous.
- L’augmentation des boosters, il n’est pas possible dans une société de commerce

comme SFRD, de réaliser 100% des objectifs boosters et toucher à peine le smic

- Conservation de la prime tri RPV.

De plus, sur le plateau de nos confrères TF1, le mercredi 6 juillet 2022
la première ministre Elisabeth BORNE a demandé aux entreprises
qui le peuvent d’augmenter les salaires pour faire face à

l’inflation... La direction fait la sourde oreille et nous renvoie au
NAO début d'année prochaine. L'inflation c'est MAINTENANT et

pas en 2023 !!!!!!

COMMUNIQUE CFTC du 27/10/2022

PLAN DE REMUNERATION VARIABLE
2023

Refus de la direction à nos demandes:

La direction refuse toutes nos demandes. Concernant le pouvoir 
d'achat on nous dit rdv en décembre, concernant le booster à 100% réalisé qui 

nous donne juste le SMIC, la réponse est lunaire = "vous mentez !!!", concernant
la simplification du PRV 2023cela nécessiterait une période d'assimilation et 
d'adaptation trop importante pour les salariés (nous prendrait on pour des 

imbéciles...?).
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Les élus CFTC sont là pour défendre vos droits, tout simplement

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

La Direction Propose :

- L'ajout de la GREENTA dans le PRV 2023 en baissant Crit iz'r car ils ne veulent pas que la 
sat isfaction baisse mais ne veulent pas payer plus...

- Supprimer la prime Trimestrielles des RPV

La CFTC reformule les demandes déjà faite :

en spécifiant un détail supplémentaire :
- la GREENTA nous sommes d'accord mais pour un gain supplémentaire et sans

supprimer la prime Tri RPV

Face à toutes nos demandes refusées, la direct ion à très vite compris que nous ne serions pas 
signataire du plan de rémunération et a préféré conclure les négociat ions avec les autres
Organisations Syndicales...

Nous ne sommes pas dupe et nous ne voulons pas signer un accord d'entreprise en Octobre
2022 sans pouvoir parler du problème de fond dans notre rémunération et de l'inflat ion 
galopante qui nous fait  perdre quotidiennement de l'argent.

Face à un tel déni des problématiques du terrain nous avons répondu à la DRH que la CFTC
aux noms des salariés de SFRD que nous représentons ne serait pas signataire de cet accord 
d'entreprise.
En effet les salariés attendent un PRV plus simple, un PRV au gout du jour, les salariés attendent 
une augmentation de nos salaires face à l’inflat ion, les salariés attendent une prime du pouvoir 

d’achat… les salariés attendent mais la direction ne fait rien pour garder ses talents !!!
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NON au PRV 2023
La CFTC SFR Distribution à demandé et relancé pour 

des négociations dès Novembre sans attendre Décembre 

comme le souhaite la direction sur la prime dîtes Macron 

mais aussi sur les évolutions de Salaire, les NAO.
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