
CFTC, AVEC VOUS, PARTOUT !!!

COMMUNIQUE

Bonjour chers collègues,

Vos représentants CFTC vous informent qu’en date du 19/10/2016 nous avons été signataire de l’accord
majoritaire portant sur le projet de réorganisation de SFR Distribution.

Grâce aux négociations que nous avons menées,
NOUS AVONS OBTENU EN PLUS :

1. 10 heures d’absence autorisées rémunérées chaque mois versus 10h pendant 3
mois prévus à l’initiale. Ceci afin que les collaborateurs éligibles au PDV puissent préparer
correctement leurs projets.

2. Le choix pour les salariés éligibles au PDV qui ont plus de 58 ans et au moins 10 ans
d’ancienneté pourront désormais bénéficier de la retraite de base du régime de la
sécurité sociale à taux plein pendant 3 ans ou bénéficier du PDV.

3. La possibilité pour les collaborateurs des magasins qui seront cédés à des
indépendants de bénéficier de la mobilité interne ou de bénéficier de la GPEC.

4. Une extension de la période du PDV qui passe de 3 à 4 mois afin que personne ne soit
dans la précipitation.

Nous vous informons également que le CE a autorisé l’ouverture 
anticipée de l’Espace Conseil Mobilité 

Alixio Mobilité a été choisi pour vous, voici leur numéro de téléphone gratuit (0800 970 707) à votre
disposition du lundi au samedi de 8h à 20h pour répondre à vos questions et vous aider dans vos
projets. Vous pourrez prendre rendez-vous avec un consultant au plus proche de votre lieu de travail ou
de votre domicile et recevrez très bientôt un courrier avec vos identifiants et mots de passe vous
donnant accès à l’ECM.
Nous nous engageons à vous tenir informé sur l’avancement de ce projet, préoccupant pour beaucoup
d’entre vous!

La CFTC veillera au bon déroulement de ce PDV et portera une attention particulière aux conditions de
travail des collaborateurs qui auront fait le choix ou non de rester au sein de SFR Distribution.

CARMAGNOLE Nathalie : 0614024068         GEOFFRIN Thierry : 0618881229

DJERA Linda : 0646464847 PETON Elodie : 0622000293 BESSAOUD Sabrina 0638913822


