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DIMANCHES TRAVAILLES 

EN DECEMBRE : 
Beaucoup d’entre nous sont volontaires depuis des 

années pour travailler les dimanches de Décembre 

puisque ces dimanches sont payés en heures 

supplémentaires, + 25% et récupérables. 

Apparemment la Direction change la donne cette année, d’après vos  remontées, le travail le 

dimanche est extrêmement limité. Des tableaux, notes, consignes descendent des Chefs des ventes 

pour limiter les nombre d’heures supplémentaires, afin de faire travailler le dimanche dans les 35h 

hebdomadaire comme un jour normal sans heures supplémentaires, pour limiter le nombre de 

salariés volontaires par dimanche ouvert. 

 

PLAN DE REMUNERATION 

VARIABLE 
Les négociations du PRV ont eu lieu et la proposition de 

l’entreprise était de ne plus payer la rémunération à l’acte 

aux vendeurs et aux RPV n’atteignant pas 50% de l’objectif 

fixe plus mobile, et de rémunérer à l’acte comme ceci : 

- Au-dessus de 50% = 50% de la rémunération à l’acte réalisé serait versé 

- Entre 0,60% et 0,69% = 60% de la rémunération à l’acte réalisé serait versé 

- Etc… 

Elle est revenue sur sa position pour finalement proposer de rester sur le même plan de 

rémunération qu’actuellement mais avec des ajustements (proratisation de la prime à l’acte des RPV 

lors d’absence, l’augmentation de la prime à l’acte à 650€ pour les RPV, l’intégration des Experts THD 

et Adjoints Experts THD dans le PAYPLAN des Adjoints avec plafonnement à 550€) à condition bien 

évidement de signer l’accord, ce qui est du chantage ! 

 

 



@CGT.SFRDistribution 

La CGT n’a pas signé cet accord ! D’une part parce 

que la Direction ne nous a pas fourni les informations 

nécessaires. Elle n’a pas non plus accepté de nous 

donner de garanties quant aux objectifs qui sont 

toujours en hausse!!!! Pour rappel, il y a quelques 

jours de cela, notre actionnaire principal, nous disait 

qu’il fallait remotiver les équipes.  A notre avis ce n’est pas comme cela qu’il va y arriver !!!!!!! 

 

ACCORD ASTREINTES 

SERVICES 

INFORMATIQUES 

Contrairement à ce que pense beaucoup de personnes, 

la CGT signe des accords, quand celui-ci est bon pour 

les salariés. 

La CGT a écouté les concernés, fait des propositions, 

négociée et trouvée un accord qui est bon pour les 

salariés et en toute logique elle a signé. 

 

FERMETURE / CESSION 
Comme si tout cela n’était pas encore suffisant, la Direction 

vient de présenter un projet de fermeture de 11 magasins. 

Après celles déjà annoncées, et les cessions de magasin, la 

Direction continue de vouloir encore fermer des magasins, 

mais jusqu’où va-t-elle aller? Comme disait le slogan : « et 

c’est n’est pas fini ! » 

Clara : 06.12.97.10.46           Yoan : 06.27.66.18.06 

Andreea : 06.04.51.09.96   Cgt-sfrd@sfr.com 

La CGT FAPT de proximité : http://www.cgt-fapt.fr/contact/ 

 


