
PRIME SOLIDARITÉ 1000€ 
Le 11 Décembre 2018 dernier nous recevions tous un mail de 
notre PDG Altice France (Mr Alain Weill) concernant le Pôles 
Télécoms, Médias, Services Techniques et Services Clients pour 
annoncer publiquement que SFR France bénéficiera de cette 
prime appelé « prime de solidarité » demandée par le président de 

la république. Bien qu’exceptionnelle, notre direction a promis cette prime a ses salariés 
cependant les disposition et condition expliquant l’exonération de charge social et impôts sur le 
revenu sur cette sommes n’était pas encore connu. Aujourd’hui ces conditions s’éclaircissent. 
Bien que des conditions d’attribution risque d’exclure une certaine population d’employé de 
SFR DISTRIBUTION, la CFTC avait demandé à la direction de ne pas créer d’inégalité entre 
salariés. La réunion qui se termine à l’instant chez SFR Groupe, me permet de vous annoncer 
en exclusivité que cette prime de 1000euros sera versé sur la paie de fin Janvier avec les 
conditions d’ancienneté suivant :  
-          Le montant de la prime exceptionnelle sera de 1 000 euros pour les salariés 
bénéficiaires : CDI, CDD et alternance à temps complet ou à temps partiel au 31/12/2018 ayant 
perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 SMIC annuel. 
-          La valeur de trois SMIC annuelle correspond à une rémunération inférieure à 53 944 € 
bruts (ou à 40 731 € bruts à Mayotte) calculée pour un an sur la base de la durée légale du 
travail.  
-          Ce plafond de 3 fois la valeur annuelle du SMIC conformément à la loi est notamment 
proratisé pour les salariés à temps partiel. Ainsi pour un salarié à 50% ce plafond est de 26 972 
€. 
-          La rémunération annuelle brute comprend tous les éléments de rémunération soumis à 
charges sociales en 2018 tels que le salaire de base fixe, la part variable, les astreintes, les 
primes exceptionnelles etc. 
-          Le montant de la prime sera par ailleurs proratisé en fonction de la durée de présence 
effective pendant l’année 2018  : 
o   cas 1 : pour les bénéficiaires embauchés au cours de l’année 2018 avec la prise en compte 
de la date d’entrée 
o   cas 2 : pour les salariés ayant une période de suspension de leur contrat de travail à temps 
complet comme les congés sabbatiques, les congés création d’entreprise, les congés de 
reclassement… 
-          L’application de ce prorata appliqué aux cas 1 et 2 ne saurait conduire au versement d’un 
montant inférieur à 10 €. 
-          A l’inverse les suspensions liées aux absences pour maladie, aux congés maternité, 
paternité, adoption ou bien encore parentaux d’éducation ouvrent le bénéfice à l’entièreté de la 
prime sans proratisation. 

La CFTC première sur l’info 

 1

Journal de La  
CFTC SFR DISTRIBUTION 

VOS ÉLUS CFTC.                                                                                                                                                                                                                               
JANVIER 2019                                                   

EMAIL PRO:     
pour tous les 
salariés SFRD. il y’a 
quelques semaines 
la CFTC vous 
informait qu’une 
adresse email 
finissant par 
SFR.COM allait être 
créé pour tous  (voir 
page 5).               

Facebook: 
Notre page Facebook 
CFTC pour être 
informé en temps réel 
et à partager avec vos 
collègues.  

Notre site 
internet: 
www.cftc-
sfrdistribution.net est 
votre site internet en 
plus de la page 
Facebook.

PRIME SOLIDARITÉ   
Prochainement 1000€ 

pour les salariés du 
groupe SFR « sous 

certaines conditions »  

 (Voir page 1) 
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LE JOURNAL FÊTE SES 
1AN, FACEBOOK 4ANS 

ET LA CFTC SES 100ANS 
Merci pour votre fidélité au 

quotidien  

 (Voir page 4)  

2
PRÉLÈVEMENT À LA 

SOURCE 
Elle s’appliquera sur votre 

fiche de paie de fin janvier. 
On répond a vos questions 

(Voir page 5) 
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 LE JOURNAL FÊTE SES 1AN 
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Chers collègues,
 
L'année 2018 fut dense pour nous tous entre les dérives qu'il a fallu canaliser, les 
problèmes quotidiens des outils qu'il a fallu supporter, les pressions qu'il a fallu 
résister, et bien d'autres choses encore... 
il était important pour nous CFTC chez SFR Distribution vous remercier pour le 
soutien de tous qui nous a donné le courage de pouvoir au mieux vous 
représenter et aussi à vous qui avez su résister et surtout nous faire confiance.

Que vous soyez sympathisants, adhérents ou participants à la CFTC chez SFRD, 
nous vous souhaitons le meilleur pour 2019 et grâce à vous, nous serons encore 
là sur l’année 2019 pour que tous les salariés SFRD conservent leurs acquis.

On Vous souhaite une très bonne année 2019 

Savez vous que notre engagement est ouvert a tous ? de plusieurs façon et en 
3 parties : en votant, où en adhérant et encore mieux en militant  

donc n’attendez pas le conflit pour venir nous rejoindre….                          
ensemble nous sommes plus fort !!!! 

 

SYMPATHISER, ADHERER ou PARTICIPER? 
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CFTC chez SFR Distribution c'est QUI? 
Nous sommes un groupe de personnes salariés de l'entreprise motivés, 

impliqués et formés pour représenter au mieux tous les salariés, que ce soit 

pour la préservation des acquis, le respect de nos droits et proposer des 

solutions si nécessaire, 
Nous sommes aussi force de proposition lors des négociations auprès de la 

direction. Nous privilégions toujours le dialogue pour trouver les meilleures 

issues devant les sujets et problèmes.  
La CFTC est un syndicat Apolitique, Pluriculturel, Multi-religieux créé en 

1919 qui regroupe 135000 adhérents en France, 

SYMPATHISER 
Vous êtes reconnaissant des actions de l‘équipe CFTC chez SFRD à travers ses multiples communications 

(Web, Twitter, facebook, Whatsapp et intranet).  
Mais pour aussi ses actions pour le collectif (accord, négociations, remontées des problèmes et anticipations 

des futures complications) et ses actions pour l'individuel (renseignement juridique, problèmes RH et Paie, 

administratifs, accompagnement aux entretiens préalables...) et de par cette gratitude vous en parlez 

autour de vous et dirigez vos collègues qui ont des questions ou problèmes à se rapprocher de nous. 
Vous êtes indirectement ou directement ambassadeurs de notre travail à travers vos discours nous 

concernant et nous vous en remercions chaleureusement. 

ADHERER 

Plus qu'un sympathisant, vous adhérez aux valeurs et vous le concrétisez à travers un bulletin d'adhésion qui 

vous permet formellement de rejoindre un mouvement, avec la meilleure couverture sociale qu’une 

organisation syndicale puisse offrir, notre magazine aussi l'accès à notre plateforme Juridique. 

Une cotisation minime est prévue selon votre déclaration et bien sûr c'est déductible des impôts à 66%. 

PARTICIPER 
Plus qu'un sympathisant vous voulez participer activement pendant vos heures de travail sans perte de 

rémunération, en représentant les salariés sur le terrain ou en réunion qui vous permettra de gagner en 

compétences sociales et juridiques, vous pourrez bénéficier du statut "salarié protégé" et vous exprimer, 

donner votre avis sur tous les sujets sociaux et économiques. Pour cela contactez nous rapidement si vous 

voulez être dans notre équipe. 
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Une fois par mois notre délégué du personnel CFTC se réunit au siège pour des questions/
réponses avec les RRH. La CFTC vous informe que si vous souhaitez poser des questions, 
merci de les envoyer par email à notre élu Christophe THOMASSON 
(christophe.thomasson12@gmail.com).

Les questions claires et précises devront être envoyées à Christophe. Il vous fera un retour 
après la réunion. A savoir, que toutes les questions posées seront faites de façon anonyme.

============================== 

NOUS FETONS 3 ANNIVERSAIRES 
IMPORTANT À LA CFTC 

 

Le Journal CFTC DÉJÀ 1 AN 
Voila 1an déjà que le Journal de la CFTC vous alimente en information, 
flash info et autres actualités tous les mois. CFTC primeur de la 
nouveauté et toujours innovant dans les communication de ses salariés 
SFRD. Ce journal unique dans son genre, vous êtes toujours aussi fidèle 
et toute l’équipe souhaite vous REMERCIER pour votre confiance et 
soutien… c’est grâce a vous !!! 

FACEBOOK DÉJÀ 4 ANS 
Oui le temps passe vite à vos cotés. Facebook est vite 
devenu le moyen de communication d’excellence de 
SFR DISTRIBUTION et la CFTC l’utilise pour être au 
plus proche de vous. Après 4ans c’est le moment une fois 
de plus de vous remercier pour cette fidélité sans limite. 
Pour ceux qui hésite encore, il est pas trop tard pour nous 

rejoindre la référence c’est : CFTC SFR DISTRIBUTION  

LA CFTC DÉJÀ 100 ANS 
1919 - 2019 : la Fédération CFTC fête en beauté ses 100 
bougies,   100 ans et pleine de projet à venir. La fidélité n’a 
pas de prix et la CFTC postes et télécoms vous remercie   
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Email Pro pour tous les collaborateurs SFRD 

La CFTC depuis quelques semaines vous avait annoncé que SFR allait créer une 
adresse email pro pour tous les salariés de SFRD se finissant par SFR.COM  

Elle se présentera sous la forme de prénom.nom@sfr.com, vous avez aucune 
démarche a faire, la mise en place est prévu le 31 Janvier 2019. 

À la première connexion, chaque utilisateur devra impérativement se connecter 
avec ses identifiants et modifier le mot de passe par défaut qui vous sera 

communiqué ultérieurement. 

Vous pourrez également configurer votre messagerie sur votre smartphone en suivant le mode opératoire 
qui sera a votre disposition, a défaut votre messagerie sera également consultable via l’adresse suivante : 

https://zemel.sfr.com/ 

==================================== 
ENTRETIEN ANNUEL  

La période d’Entretien Annuel a débuté. Ne bâclez pas ce moment et 
préparez le correctement !
Pensez à tous, noter, et échanger avec votre manager sur l’année 
2018. 
Les négociations annuels obligatoire (NAO) n’ont pas eu lieu et nous 
ne connaissons pas à ce jour l’enveloppe d’augmentation 
individuelles, ticket resto, cesu, frais transport, etc.... Tous les ans vos 

organisations syndicales dont la CFTC négocient pour avoir le maximum possible et 
qu’une entente soit trouvée pour la satisfaction de tous les salariés. 
Malgré le faite que ces NAO n’ont pas encore débuté, il ne faut surtout pas laisser 
l’entretien annuel de côté car si une enveloppe d’augmentation se décide, la direction 
se basera sur votre entretien pour justifier une augmentation. 
Et pour info! A savoir : quand il y a eu des augmentations individuelles, il faut en 
général au minimum que sur l’entretien Annuel le collaborateur soit minimum conforme 
aux attentes voir plutôt supérieur aux attentes. 
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE  
C’EST FIN DU MOIS POUR TOUS  

Le prélèvement à la source qui 
s’appliquera pour tous dès la paye de fin 
Janvier 2019 sachez que : 

Vous avez tous reçu sur la fiche de paie 
de Décembre 2018 en annexe une 
simulation en mode réelle de ce qui sera 
prélevé dès la fin du mois de janvier. 

Ce taux individuel est propre a chacun et 
il peut être modulé a tout moment par le 
centre des impôts, en effet il y’a que ce 
service qui peut communiqué avec la 
paie pour baisser ou augmenter le taux 
de prélèvement.  

Pour toutes les questions relatives à 
l’impôt sur le revenu, notre interlocuteur 
n’est pas la RH PAIE SFR ou notre Manager. C’est l’administration fiscale, le site Impots.gouv.fr permet de 
gérer son prélèvement à la source et un numéro non surtaxé sera mis en service le 1er janvier (le 
0 809 401 401) 

 vous pouvez aussi joindre le CALL-CENTER ADP SFR au 03 20 99 77 16 ouvert de 9h-13h 

On vous invite vivement à vérifier fin du mois le taux appliqué correspond a celui communiqué par le 
centre des impôts. Si des modifications doivent être apportées à ce taux, appelé le 08 09 40 14 01 
(numéro non surtaxé). 

Pour toute question relative à ces nouveaux formats de bulletin de paie, une cellule dédiée, accessible par 
email, est à votre disposition : assistancePas@sfr.com
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CFTC CONNECTÉ A 100% 
Dans un monde qui bouge, un syndicat se doit d’être proche de ses adhérents et 
militants, et ce, quel que soit leur moyen de communication privilégié.

Twitter, Instagram ou encore Facebook, autant de nouveaux moyens de communication qui 
ont fait leur entrée dans notre vie ces dix dernières années.

Désormais indispensable et inhérent à notre quotidien, ces nouveaux médias constituent un 
outil clair et simple d’information ainsi que de proximité. Quoi de plus naturel dès lors, pour 
un syndicat proche de ses adhérents que d’occuper ces nouveaux champs de 
communication. Actus, décryptage, témoignages ou portraits, autant de contenus à découvrir 
sur nos différents comptes.

Alors restés connectés et abonnez-vous

 

La CFTC est la première Organisation Syndicale au sein de :

SFR Distribution, TF1, Décathlon, Auchan, Éram, Boulanger, 
Leroy Merlin, Sanofi groupe, Lafarge, Ernst & Young...  
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Facebook : @cftcsfrdistribution 

Twitter : @cftc_sfrdistrib 

Instagram : cftcsfrdistribution 

Site internet : www.cftc-sfrdistribution.net
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Avez-vous des remontées à nous faire part ??? 
Nous restons disponibles pour vous aider et vous accompagner. La CFTC SFRD actifs sur 
le terrain avec ses élus, vous invitent à leur écrire sur la page Facebook en privé ou 
directement à vos Délégués Syndicaux qui s’occuperont si nécessaire de vous rediriger 
vers les bonnes personnes.  

     cftc-sfrd@sfr.com 

  
———————————————————————————————- 

LES NÉGOCIATIONS EN COURS : 
Vous avez élu la CFTC pour être présent a ces réunions et pour votre information en ce moment : 

Négociation sur le PAP : cet accord est pour cadrer les prochaines élections.  

Négociation sur les NAO : à partir du Jeudi 17 Janvier 2019 

REUNION SUR LE MOIS DE DÉCEMBRE : 
Délégué du Personnel : 21 Janvier 2019 Pensez à envoyer vos questions en amont. 

Réunion du Comité Entreprise: Jeudi 24 Janvier 2019 

Commission Logement: 18 Janvier 2019  

Nous avons des personnes présentes dans chaque réunion et commission.  
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BON A SAVOIR :  
Le Comité D’entreprise de SFRD subventionne votre abonnement 
de sport à 80 € maximum !! 

Les conditions 
Les offres d'abonnement aux salles de sport ou activités sportives sont réservées aux salariés ayant au minimum 12 mois d'ancienneté 

(sont exclus les congés parentaux) et qui sont toujours présents dans l'entreprise. Réservés aux 400 premiers salariés. 

 Abonnement à une salle de sport : 

Le CE propose à tous les salariés SFR DISTRIBUTION ( une seule demande par foyer - salarié ou un enfant à charge) qui veulent s'inscrire 

à une activité sportive (inscription minimum de 1 an), de participer à hauteur de 80€ maximum sur le prix de l'abonnement. 
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Bulletin d’adhésion à renvoyer :  

cftc-sfrd@sfr.com
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Vos élus CFTC SFR DISTRIBUTION à votre écoute ET accompagnement :

    

   Thierry Geoffrin  

RPV à SFR République (Paris) 

 Tel : 0609606645 

Email : thierry.geoffrin@sfr.com 

Mandat : Délégué Syndical + RS au C.E 

   Elodie PETON 

RPV à SFR Val D’europe (Paris) 

Tel : 0612103830 

Email : elodie.peton@sfr.com 

Mandat : Délégué Syndical + Membre CHSCT + élu C.E 

   Claude KING 

Conseiller à SFR St Grégoire (Rennes) 

Tel : 0627882696 

Email : claude.king@sfr.com 

Mandat : Délégué Syndical + Secrétaire CHSCT + Membre Aide au Logement 

   Linda DJERA-MASLAH 

RPV à SFR Brétigny Sur Orge (Paris) 

Email : cftc-sfrd@sfr.com 

Mandat : Délégué Syndical 
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DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL  

Christophe THOMASSON 


Vendeur SFR Grenoble Rue de Bonne 

Tel : 0688161997

Mandat : DP + Membre Aide au logement

MEMBRE CHSCT 

Marine REFF 


Vendeuse SFR Lormont 

Email : marine.reff@sfr.com

Mandat : CHSCT

REPRÉSENTANT SYNDICAL CHSCT 

Jeremy CALVEZ 


Coach Formateur IDF

Email : jeremy.calvez@sfr.com

Mandat : RS CHSCT SFRD

ÉLUE COMITÉ D’ENTREPRISE  

 Sandrine GIOVACCHINI 


Chef Des Ventes (CDV)

Email : sandrine.giovacchini@sfr.com

Mandat : Elue C.E et Trésorière SFRD
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