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

COMMUNIQUE CFTC Du 12 Avril  2021

En cette période ou un plan de départ a été annoncé , un deuxième non officiel se 

met en place pour en faciliter l'officiel.

Comment? Simplement par l'intermediaire de licenciements de la part de la 

direction que nous qualifions d'abusifs.

Notre Service RH s'est fourvoyé en licenciant des personnes éligibles au PDV au 

motif « POT DE DEPART d'un vendeur en magasin », pratique existante et reconnue comme « US 

et Coutumes » chez nous dans tous les services même au niveau des hautes directions.

Après l'histoire des photocopies, des propos rapportés par un proche d'un dirigeant 

, il fallait bien trouver autre chose pour commencer la purge d'effectifs pour d'arriver a leur fin, 

celle de réduire la voilure d’une manière ou d’une autre.

Ce n'est pas la première fois que les ressources humaines en charge de réduire l’effectif 

usent de tous les moyens pour arriver à leur fin en faisant au passage quelques économies.

Nous ne pouvons que déplorer les agissements et les raisons qui a poussé la direction à se 

fourvoyer ainsi, en détruisant le peu qui restait de confiance.

Quelques soit votre ancienneté, votre loyauté, votre honnêteté, vos compétences, 

plus rien ne compte, nous sommes tous éjectables et c'est peut être ça le message que veut 

faire passer la direction afin de pousser les gens vers la sortie de façon économique.

« Vous partirez quoi qu'il arrive !!! »

Comment la direction compte t'elle construire le SFRD de demain avec de 

telles pratiques partiales et iniques?
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LICENCIEMENTS CHEZ SFRD
UN AUTRE PLAN DE DEPART DISSIMULE COMMENCE…

CFTC UN SYNDICAT LIBRE ET CONSTRUCTIF

CONTRE L’INJUSTICE !!!

La CFTC pour avoir suivi ce dossier est affligée de ces décisions 

et apportera son soutien procédural et judiciaire pour tenter 

d'endiguer la vague d'extermination des collaborateurs.

L’application

CFTC-SFRD
Dispo sur les stores

https://apps.apple.com/us/app/cftc-sfrd/id1552879326?ign-mpt=uo%3D4
https://apps.apple.com/us/app/cftc-sfrd/id1552879326?ign-mpt=uo%3D4

