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

COMMUNIQUE CFTC du 05 Février 2021

BONJOUR À TOUTES ET À TOUS,

Suite aux annonces gouvernementales concernant les mesures pour lutter contre la Covid 19, la majorité 
de nos boutiques se trouvant dans un centre commercial ont dû fermé dès samedi 30 Janvier au soir.

Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur votre rémunération dû à la fermeture administrative 
de votre boutique OU pour ceux qui sont restés ouverts avoir une garantie sur vos primes et des objectifs 

atteignables malgré la situation particulière.

C’est pour cela que la CFTC a envoyé IMMEDIATEMENT un mail Mardi 2 Février 2021 à la direction pour 
éclaircir des points importants, nous le savons la mise en place du chômage partiel est inévitable dans 
notre réseau de distribution, la CFTC de SFR DISTRIBUTION souhaite ouvrir le débat avec la direction et 
nous avons d'ores et déjà demandé à la direction une prise en charge complémentaire du chômage partiel 
pour être à 100% comme lors du 1er confinement et pas à 84% du minimum légal.

Pour les magasins restant ouverts une adaptation immédiate des objectifs si besoin et un suivi rapproché 
pour déclencher une solution de rattrapage. Nous demandons une attention particulière lors de la reprise 
d’activité des boutiques fermées sur les objectifs, notamment pour les Raccordements.

La CFTC a demandé aussi à la direction de neutraliser l’impact du chômage partiel sur le budget œuvre 
sociale afin de permettre au CSE de continuer a vous faire bénéficier des chèques cadeaux noël 2021, 
rentrée scolaire, chèques vacances et tous les autres avantages pour que vous élus ne soient pas dans 
l’obligation de redistribuer des montants dérisoires...

Pour accompagner cela, la CFTC a demandé l’ouverture d’une négociation pour un :
« Accord de méthode et d’accompagnement dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie covid » 

La CFTC et tous ses élus répartis, dans toutes la FRANCE, redoublent d’effort pendant cette période difficile 
pour porter votre voix auprès de la direction et garantir la pérennité de votre rémunération et vos 
avantages.

Le dire c’est bien, mais agir c’est mieux.
Vous pouvez compter sur nous pour défendre vos intérêts 

SOYEZ CONNECTÉ SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX POUR CONNAITRE LES INFOS EN 
DIRECTE ET DISCUTER OU POSER VOS QUESTIONS EN PRIVÉ

CFTC SFR Distribution www.cftc-sfrdistribution.net @cftc_sfrdistrib cftc-sfrd@sfr.com
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https://fr-fr.facebook.com/cftcsfrdistribution/
mailto:cftc-sfrd@sfr.com?subject=Besoin%20d'information%20
https://fr-fr.facebook.com/cftcsfrdistribution/


COMMUNIQUE CFTC du 05 Février 2021

CHOMAGE PARTIEL // MAGASIN OUVERT 2/2

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

Besoin d’une aide, d’un accompagnement, d’un conseil ??

Nos élus présents dans toutes la France sont tenu dans la 
confidentialité d’un échange et vous accompagner

Nom des élus CFTC POSTE EMAIL

EL GARCHI MANEL Vendeuse manel.elgarchi@sfr.com
KING CLAUDE Vendeur claude.king@sfr.com

VIAMONTE FLORA RPV flora.viamonte@sfr.com

CALVEZ JEREMY COACH FORMATEUR Jeremy.calvez@sfr.com
BOGGI MICKAEL DIRECTEUR MAGASIN mickael.boggi@sfr.com

CAILLEAUX Faten RPV faten.cailleaux@sfr.com
TEIXEIRA ELISABETH RPV elisabeth.teixeira@sfr.com

PETON ELODIE RPV elodie.peton@sfr.com
TARDIEUX CYRIL Responsable Back Office cyril.tardieu@sfr.com
BRUNET FABRICE RPV fabrice.brunet@sfr.com
BOULMA SALIMA Vendeuse salima.boulma@sfr.com
DJAROUDI SELIM Vendeur yacine.djaroudi@sfr.com

ABDI DEGHA NATHALIE RPV deghanathalie.abdi@sfr.com
FEUILLARD YVAN Back Office yvan.feuillard@sfr.com

DENIS OLIVIA Vendeuse olivia.denis@sfr.com
LINDRON BRUNO Vendeur bruno.lindron@sfr.com

KEITA HAWA Vendeuse hawa.keita@sfr.com
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