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                    Faites que la CGT reste une Organisations Syndicale chez SFRD                             

en votant CGT du 18 au 25 mars 2019 !!! 

              Depuis 2003, la CGT a toujours été présente dans l’entreprise. Au quotidien, elle est 

à vos côtés pour défendre vos intérêts et porter la parole de toutes et tous.                            

La CGT est plus proche des salarié-es que de la Direction.  

Ne vous trompez pas !!!  

Seul un Comité Social et Economique (CSE) composé d'élu-es CGT saura faire valoir vos         

intérêts.  

La CGT SFRD est proche de vous 

CONTRE LES INJUSTICES : 

La CGT porte vos revendications sur les rémunérations et l’emploi en étant largement 

présente sur tout le territoire. Le 1er Avril 2017, dans les différentes villes de France : 

NICE, Bordeaux, METZ, TOURS, PARIS, etc nous étions présents avec vous. Grâce à cette 

mobilisation, nous avons obtenu des allégements d’objectifs et une augmentation dans la 

grille à l’acte sans oublier la transformation de CDD en CDI. 

La CGT lutte contre toutes les formes d’injustice : elle a      

dénoncé l’anti-churn, les licenciements abusifs, elle reste   

aussi attentive et vigilante sur le déroulement des PDI. 

Toute la CGT était présente devant le siège social de       

SAINT DENIS, afin de soutenir les 2 salariés licenciés pour des 

motifs plus que limite.  

 



Votez CGT pour faire valoir vos opinions.  

Ne rayez pas de noms sur les listes car cela favorise les 

candidatures des autres Organisations Syndicales, votez 

pour la liste complète de la CGT. 

Ils et elles n’ont pas de super-pouvoirs, juste des valeurs. Ce sont uniquement des 

collègues qui ont choisi de donner de leur temps pour améliorer votre quotidien. 

SOYEZ A NOS COTES, pour continuer le travail que la CGT a commencé.  

Dans les NAO qui statuent les augmentations de salaire, le respect du Droit à la déconnexion, un 

aménagement du temps de travail pour les seniors et bien évidemment améliorer les conditions de 

travail. 

Toujours mobilisé contre les fermetures des boutiques qui ont 

été massivement décidées suite au PDV et à la réorganisation de 

l’entreprise.  

Yoan  
Pougeois 

Clara  
Defrocourt 

Serge Cauchy 

Andreea 
Epure 

Sandie  
Canelli 

Gaetan  
Lerandy 

Francis  
Assamoua 

Kouassi 

Matthias  
Du Puy De 

Clinchamps 

Sans oublier: 

 Laurent Conicella 

 Julien Bihel 

 Sébastien Guisasola 

 Houssnia Tachafin 

 Fabienne Chaput 

 Victor Ladine 

Karine 
Merlot 

Amélie 
Henriques 
de Paiva 

Terry 
Arroues 

Sebastien 
Lopes 

A l’annonce du PDV et des fermetures de Boutiques ! 

Contact : cgt-sfrd@sfr.com 

Facebook :  @CGT.SFRDistribution 


