
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 31 Août 2016

TOUS EN GREVE LE 6 SEPTEMBRE 2016 ! 
SFD

La CGT appelle à la grève et aux rassemblements le 6 septembre 2016 car 
les salariés de SFD demandent depuis quelques mois un mouvement 
social, afin que la direction entende ses équipes qui vivent un calvaire au 
quotidien (surcharge de travail pour les supports BtoC et BtoB, objectifs 
inatteignables, pressions, menaces…). 

Les motifs qui résonnent aujourd’hui dans les couloirs du siège, dans les agences BtoB et dans les magasins Espaces SFR :
LA SUPPRESSION DE 5000 emplois dans le Groupe SFR-NC pour une réorganisation de la distribution avec pourtant 
DES MARGES COMMERCIALES QUI NE CESSENT D’AUGMENTER.
Des charges de travail démultipliées suite aux postes supprimés et non remplacés.
Des objectifs commerciaux inatteignables depuis le début de l’année mais avec une progression à deux chiffres VS 
l’année dernière déclenchant une baisse de la rémunération variable.
La proposition d’un Plan de rémunération à la baisse
sur la prime satisfaction client et les Boosters Fixe, Abo.
La suppression de la prime récurrence ASSURANCE.
L'augmentation de l’insatisfaction client en magasin
générée par un service client débordé et inefficace, des
augmentations tarifaires, factures et services, des
échanges Box NC…
Des Directeurs de service et de Managements qui n’ont
plus la possibilité de donner du sens à leurs actions
(surcharge de travail, objectifs, missions…).
SFD n’a jamais fait autant d’économie sur des postes
qui font la vie de l’entreprise, les salariés ont dépensé
de l’argent pour SFD sans être remboursés et avec un
manque d’équité (note de frais Conseillés, Gsav, Rpv et
Vendeurs Volants).

LA CGT INVITE TOUS LES SALARIES A SE MOBILISER ET A SE RASSEMBLER 
LE 6 SEPTEMBRE 2016 AVEC TOUTES LEURS ORGANISATIONS SYNDICALES !

C’est maintenant qu’il faut AGIR tous ensemble
pour l’emploi et les conditions de travail !

 


