
Prime d’intéressement! 
La prime d’intéressement 2017 versée en Juin 2018: cette prime est soumise 
à un accord, cet accord avec des critères définis, contient aussi une note qui 
nous permettait de toucher pendant 3 ans l’intéressement le plus intéressant, 
soit celui du groupe, soit celui de SFR Distribution, nous sommes à la 3 eme 
année de cet accord.  

Les résultats: pour un salarié présent sur l’année à temps plein: 950� chez 
SFR Distribution, 6,31% de la masse salariale pour SFR GROUP, ce qui fait 
environ 3/4 d’un salaire, sommes proratisées au temps de présence. Selon les 
salariés le calcul le plus favorable sera pris. Un document vous sera envoyé 
en juin pour choisir de la bloquer ou la récupérer.  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Chèque CESU 
2018 
Les bons de 
commande famille 
ou handicap 
arrivent sur intranet. 

Facebook: 
Notre page 
facebook est à 
partager avec vos 
collègues.  

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

CRC / GSAV 
EX 5/5, toujours pas 

d’avancées mais nous 
relançons le sujet. Ainsi 
que la gestion des VV 

1
COMITÉ DE SALAIRE  

Réponse des 
augmentations le 15/04 

environ.

2
RÉUNION DP 

 Envoyer vos questions à : 
christophe.thomasson12

@gmail.com
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Vigilance sur les PDI 
Le plan de développement individuel 
ou le plan de départ involontaire??... 
Comme nous avions annoncé il y a un 
moment ce plan n’est pas toujours bien 
utilisé. 

Selon les régions nous avons pu constater que le 
suivi n’est pas le même partout, vos managers 
n+1 , n+2.. doivent vous donner les moyens de 
réussir (accompagnement, formation, entretien 
d’accompagnement, suivi...) mais certains 
expliquent le pdi au salarié ciblé et le laissent. 
Nous vous conseillons de tout noter et ne rien 
signer.  

Un pdi negatif, un second pdi est mis puis là... si 
manque de résultats sans forcément avoir pris 
tout le contexte, la direction convoque le salarié 
en entretien préalable au licenciement. Donc 
notez tous les entretiens et moyens qui ont été 
mis en place.  

« Notre conseil, ne rien 
signer, La signature de 
votre contrat est 
suffisante. » 

« La meilleure solution pour faire 
avancer les choses est de montrer que 
l’intérêt des salariés va coïncider avec 
l’intérêt de la société » 
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ACCORD PLAN DE RÉMUNÉRATION VARIABLE : CDV, COATCH FORMATEUR, BACK OFFICE 
L’accord est en cours , nous attendons la propal mais la direction souhaite rester sur la même 
mécanique, ce sont les critères internes mais qui ne sont pas notés dans l’accord qui serait à revoir.  

LES RÉUNIONS DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL:  
Ces réunions se tiennent une fois par mois en présence des délégués du personnel et de la RH. C’est 
lors de cette réunion qu’ils répondent à des questions qu’ils ont reçu en amont. Ces questions sont des 
questions des salariés qui ont été envoyées aux DP pour les remonter anonymement à la rh.  

Pour vos questions personnel DP envoyez votre mail à christophe.thomasson12@gmail.com  

Adhésion CFTC !  
Vous souhaitez être adhérents , vous 

souhaitez recevoir nos magazines, pouvoir 
participer à des réunions ou même vouloir 
devenir élus par la suite. Contactez nous 

pour adhérer à la CFTC.  
cftc-sfrd@sfr.com 
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