
CFTC, AVEC VOUS, PARTOUT !!!

COMMUNIQUE CFTC DU 04/04/2017

Chers collègues SFR DISTRIBUTION,

Comme prévu, les délégués syndicaux ont été reçus ce jour pour une réunion de 
négociation qui était déjà planifié avant la grève. 

Nous avions espoir qu’on obtiendrait un retour de la mobilisation afin de se remettre à 
discuter sur les points de revendications.

Voyant qu’il ne se passait rien nous avons sollicité un rendez-vous avec le Directeur 
General auprès de la DRH. 

Nous demandons aux collaborateurs de freiner leur initiative de reconduction de grève 
comme cela été prévu tant qu’on n’a pas de discussion.

Il est primordial, malgré votre enthousiasme de donner le maximum de chance à la 
discussion et comme nous n’avons pas eu de refus et que la direction RH allait voir pour planifier le plus 
rapidement possible cet entretien, de saisir cet opportunités

Sachez que les revendications portées concernent toutes les populations et nous serons 
intransigeants sur la capacité à ce que les outils fonctionnent et cas échéants trouvez des 
compensations, car quand un outil marche pas, un vendeur ne peut pas vendre et quand il ne peut pas 
vendre il ne génère pas de rémunération. Ce n’est pas aux vendeurs de subir financièrement les déboires 
informatiques.

Nous redemanderons un traitement équitable sur la rémunération de la surcharge de 
travail, car nous trouvons inique le fait de sélectionner les populations bénéficiaires, 

Les propos tenus ce matin par la direction  comme quoi que le terrain n’avait rien subi de 
la restructuration, nous ont  attristés et révoltés  et nous avons enchainées sur le récit de ce que vivent 
en magasin tous les jours les collaborateurs. 

Nous complèterons avec les autres sujets tels que les moyens pour fidéliser les clients 
mais surtout palier à leur insatisfaction, la discussion sur la reconnaissance de l’expérience et de la 
compétence pour la population ex 5/5, et tous les autres points de discussion.

Nous demandons sincèrement à la direction d’essayer de comprendre ce qui se passe 
véritablement sur le terrain et que nous devons trouver un compromis avant que la situation dégénère, 
et que nous, nous sommes ouverts à la discussion.

Dès que nous aurons une réponse nous vous tiendrons informé dans la foulée.

Votre CFTC toujours moteur
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