
Votre mission si vous l'acceptez !
Éviter l'implosion avec des objectifs inatteignables !

Utiliser des outils défaillants !
Évoluer dans un contexte insécuritaire !

Subir un management à la terreur !
Espérer être payé !

Si vous ou un de vos collègues ne serez pas au rendez vous, quoi qu'il arrive cela sera de votre faute !
Ce message ne s’autodétruira pas !

Chèr(e)s collègues,
Ce mois d'avril c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase devant tant de mépris, désinvolture et d’inaction 

face à vos remontées que nous exposons à la Direction.
Le mois d'avril est devenu le nouveau mois de décembre quand on regarde les objectifs et les résultats à dates !

Nous pâtissons toujours des défaillances quotidiennes des outils (Boite mail lente, non implémentation des 
options a vendre, dématérialisation vacillante, Picasso incomplet et pas à jour régulièrement etc...)

Toujours aucune sécurité en magasin malgré ce qui avait été annoncé, le danger est pourtant bien là 
(Braquages, agressions, incivilités...)

Les fameux PDI (Plan d'action individuelle) sont utilisés comme élément dans les entretiens préalables au 
licenciement alors que cela devait être un outil positif de formation et de suivi.

Les demandes paye aboutissent de moins en moins (malgré un Call center, Boite mail saturée, surcharge...) et 
cela devient un parcours du combattant pour récupérer son dû.

NOUS, SYNDICATS NOUS METTONS EN GARDE LA DIRECTION !

Nous demandons un vrai plan d'action pour que la grogne cesse et notamment :
- Arrêter la politique de l'autruche et de ne pas agir, 

- Assurer la sécurité des collaborateurs sur leur lieux de travail !
- Stopper le management crapuleux !

- Respecter leur engagement et la Loi !
- Délivrer des objectifs atteignables !

- Rendre fonctionnel les outils !
- Payer les collaborateurs à l'heure !

MARRE DU MENSONGE ! MARRE DE L'INACTION ! MARRE DE L'IRRESPECT !

Nous, Syndicats SFR Distribution nous mettons en garde la Direction si elle ne se ressaisit pas et continu 
dans la direction où elle va !

Nous serons là pour vous faire entendre, pour vous et avec vous!
L'intersyndicale SFR Distribution


