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SYMPATHISER, ADHERER ou PARTICIPER? 

CFTC chez SFR Distribution c'est QUI? 
Nous sommes un groupe de personnes salariés de l'entreprise motivé, impliqué et formé pour 
pouvoir 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 meilleurs issues devant les sujets et 
problèmes. 
La CFTC est un syndicat Apolitique, Pluriculturel, Multi-religieux créé en 1919 qui regroupe 
135000 adhérants 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, remontés 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 a 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 allant de 0 à 21€ par mois selon votre déclaration et bien 
sûr c'est déductible des impôts. 

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 "salariés 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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