
ELECTIONS 2019 SFR Distribution
 

« Ne laissez pas les autres décider à votre place » 

FAITES VOUS ENTENDRE, VOTEZ CFTC !!! 

- Défendre les acquis et rémunérations

 La CFTC a négocié et signé « l'accord de reconduc-

tion du plan de rémunération « car ils allaient en droite
ligne avec nos priorités et récompensaient les efforts
individuels et collectifs de chacun (Prime Booster,
Prime Satisfaction, rem à l’acte…), nous avons refusé
les nouvelles propositions d'une nouvelle mécanique sans
garde-fous, ni garantie.

 La CFTC a toujours œuvré et continuera à négocier, à 
être force de proposition et surtout d'etre le plus trans-
parent possible avec sa communication réactive et mul-
ti-canal (Web, Twitter, Facebook, messenger, whatsapp, 
Intranet...)

 La CFTC luttera pour des objectifs équitables et 
justes pour chaque collaborateur au sein de SFRD, c’est 
une de nos priorités ! Nous veillerons à ce qu’ils soient 
atteignables et nous serons sans concessions 

         Rejoignez et partagez notre page Facebook « CFTC SFR DISTRIBUTION »

 La CFTC à négocié et signé « l'accord de mobilité » 

afin de sauver tous les emplois du personnel des maga-
sins qui fermaient, et d'imposer des solutions de re-
classement dans les meilleures conditions pour tous.

- En 2019 grâce à vous, nous pourrons agir en proximité dans toute la France.

Notre légitimité et expérience nous permettent d’avoir une
approche professionnelle de chaque cas.

Avec le Comité Social Économique nous pourrons mettre en
place des représentants de proximités dans chaque région.

NOS ENGAGEMENTS

MAJEURS:

 

	 - Défendre & préserver les acquis 
- Améliorer les conditions de travail
- Communiquer & Agir en proximité

- Combattre la Malveillance Managériale
- Distribuer l'information à tous

Du 18 Mars au 25 Mars par vote électronique élisez vos listes CFTC
Pour que nous puissions vous représenter 

encore plus fort, avec plus de moyens et plus de personnes

 La CFTC à négocié et signé « l'accord d’égalité » afin 

d’éviter les discriminations, les aménagements pour les 
femmes enceintes et tous les congés pour événements 
familiaux (Enfants malades, décès, mariages...)

Elodie 

PETON
SFR 

VAL D'EUROPE

Thierry 

GEOFFRIN
SFR 

PARIS REPUBLIQUE

   Jeremy        

CALVEZ

SFR IDF

Claude 

KING     
SFR

RENNES St GREGOIRE

NOUS SOMMES CFTC SFRD !!!
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 La CFTC a toujours travaillé pour une bonne qualité de vie au
travail, c’est un de ses principes fondamentaux. Beaucoup
d’accords ont pu voir le jour avec sa collaboration. Nos enjeux
sont forts : l’égalité professionnelle, les heures supplémen-
taires, la rémunération des dimanches, le respect de l’équi
libre vie privée et vie professionnelle… Nos élus continueront 
à faire avancer ces sujets importants pour les salariés, nous 
serons toujours à votre écoute !

 La CFTC luttera pour que chaque service et/ou magasin puisse
avoir un effectif suffisant pour accomplir les missions qui
incombent à chacun, nos élus n’accepteront pas des situations
de sous-effectif venant à dégrader votre quotidien.

- Protéger et représenter tous les salariés SFRD

 La CFTC présente une équipe dynamique avec une liberté
d’action garantie par l’indépendance de notre syndicat.

 La CFTC est votre recours pour porter vos difficultés profession-
nelles ou personnelles auprès de la direction. Nous serons 
force de proposition pour défendre les intérêts de tous.

 La CFTC vous donne la certitude d’avoir des représentants
utiles, accessibles et solidaires qui savent défendre vos intérêts
en toute indépendance, l’assurance d’être consultés et de voir
vos attentes et vos revendications relayées dans les né-
gociations auprès de la direction.

 La CFTC est fidèle aux valeurs que vous défendez au quotidien
dans vos métiers respectifs au sein de SFRD. Elle s’engage à
cela pendant la durée des mandats de ses représentants !

LA CFTC, A VOS COTES, PARTOUT, TOUT LE TEMPS 

!!!

Quelques Projets Majeurs Futurs

- Développer une plate-forme de communication avec des
ressources, informations et conseils pour tous.

-Développer une  action de proximité de terrain réactive
sur toutes les problématiques (Sécurité, Management...)
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« Ne laissez pas les autres décider à votre place » 

La CFTC c’est aussi…

« L’écoute, le dialogue, la négociation mais aussi la fermeté

sont nos maîtres mots pour défendre les intérêts de chaque 

salarié au sein de SFR Distribution ! »

CFTC SFR Distribution

www.cftc-sfrdistribution.net

@cftc_sfrdistribution

cftc-sfrd@sfr.com

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	 	

	

	

	 	

	

	

	 	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	
	
	

	

	 	

	

	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

Christophe THOMASSON   SFR GRENOBLE SAULT
Faten CAILLEAUX      SFR VILLEURBANNE
Saphia BOUHETTA       SFR CERGY
Manel EL GARCHI      SFR MARSEILLE BONNEVEINE
Olivier GONZALES       SFR BEZIERS PAUL RIQUET
Jean-Pierre CROCFER     SFR VERNON
Flora VIAMONTE     SFR REIMS CORMONTREUIL
Élisabeth TEIXEIRA   SFR PARIS ST ANTOINE
Olivia DENIS 	 SFR BEZIERS HOURS
Valérie BRELURUS   SFR PARIS OPERA
Loic BIENVENU 	 	 SFR VAL D EUROPE
Salima BOULMA   SFR ARGENTEUIL
Mickaël BOGGI 	 SFR LA DEFENSE
Karima RECHIDI 	 SFR CHAMPS ELYSEES
Hawa KEITA 	 SFR BRIVE RIVET OUEST
Heikel BEN NEJMA   SFR SAINT GENIS LAVAL
Nathalie ABDI DEGHA   SFR LA DEFENSE
Yvan FEUILLARD 	 SFRD BO LE MANS
Isabelle AVOT 	 SFRD BO CHAMPS SUR MARNE
Lætitia BLANCHIER   SFR RENNES
Bella MCHITARIAN   SFR PARIS REPUBLIQUE
Farhat CHEKIR 	 SFR ANGERS ANJOU
Bruno LINDRON 	 SFR LA GARDE
Selim Yacine DJAROUDI   SFR VAL D EUROPE
Sylvain MAHEU 	 SFR CHAMPS ELYSEES
Cyril TARDIEUX 	 SFRD BO-T TOULOUSE
Amine BENALIA       SFR ST PAUL LES DAX
Fabrice BRUNET     SFR HYERES

Jonathan CHOSSON   SFR ROMANS SUR ISERE

Pauline VIGNOLLES   SFR SAINT PAUL LES DAX

Lahcen BENMAZA   SFR GRENOBLE GRAND PLACE

Nicolas GIROUD 	 SFR CLERMONT FERRAND
Najib MAKLOUF 	 SFR VAL D EUROPE
Sophie SILVESTRIN 	 SFR PUGET SUR ARGENS
Jessfield TRIBOUT 	 	 SFR PARIS REPUBLIQUE
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