A Montreuil le 8 avril 2019

ELECTIONS AUX CSE UES SFR

Faire le choix de la CGT
Plus qu’un vote, une nécessité !
Jusqu’à présent, dans l’Unité Economique et Sociale (UES) SFR, les salarié.e.s étaient représenté.e.s par différentes Instances
Représentatives du Personnel (IRP) à savoir le CCE ( Comité central d’entreprise), le CE (comité d’entreprise), les DP (délégués du
personnel), les CHSCT (Comité Hygiène, sécurité et conditions de travail). Chacune de ces instances avait des prérogatives et des
missions bien définies.
Les ordonnances dites Macron, ont modifié la représentation du personnel en mettant en place une nouvelle instance, le Comité Social Économique (CSE) qui est une fusion des anciennes.
La CGT a combattu la loi travail et les ordonnances dites Macron car elles avaient pour but de détruire les acquis sociaux et qu’elles
constituent une attaque sans précédent contre les droits des travailleurs, les syndicats et les représentant.e.s du personnel.
Si nous voulons reconquérir ces droits et en obtenir davantage, il faut faire grandir et renforcer la CGT dans l’UES SFR.
La CGT s’engage à maintenir et développer un syndicalisme de proximité c’est pourquoi elle a revendiqué et obtenu la mise en place
de représentant.e.s de proximité lors des négociations de mise en place du CSE au sein de l’UES SFR.
Depuis le 4 mars 2019, SFR Business Distribution, SMR, SFR Fibre (ex-Numéricable), Completel, SFR FTTH, Hivory et Numergy
ont rejoint l’UES SFR initialement composée de SFR SA, SRR et LTB-R.
L’ensemble des salarié-es de l’UES sera amené à voter du 11 au 13 juin 2019 par vote électronique pour élire leurs
représentant-es du personnel aux CSE.
L’accord de mise en place du CSE au sein de l’UES SFR prévoit 7 CSE :
Périmètre
CSE B2B
CSE Réseau et SI
CSE B2C et Fonctions Support
CSE SFR FTTH
CSE HIVORY
CSE SRR
CSE SMR

Nombre de sièges
24 sièges titulaires et 24 sièges suppléants
25 sièges titulaires et 25 sièges suppléants
20 sièges titulaires et 20 sièges suppléants
6 sièges titulaires et 6 sièges suppléants
4 sièges titulaires et 4 sièges suppléants
11 sièges titulaires et 11 sièges suppléants
4 sièges titulaires et 4 sièges suppléants

La CGT et ses représentant-es sont les seul.e.s qui se battent dans l’intérêt des salarié.e.s en s’opposant à la politique
délétère de l’entreprise qui dégrade chaque jour nos conditions de travail.
La conquête de nouveaux droits passe par une CGT forte et puissante, d’où l’importance de voter et de faire voter
massivement pour la CGT.
La démarche de la CGT est fondée sur la consultation des salarié.e.s ,pour construire ensemble les revendications et gagner le
rapport de force nécessaire pour les faire aboutir.
Être candidate ou candidat sur les listes CGT c’est :
• être à l’écoute des salarié.e.s,

• s’opposer aux projets néfastes de la direction et des actionnaires,
• se battre contre toutes les formes de discriminations, contre les injustices et les abus.
• s’engager pour l’égalité et le progrès social pour toutes et tous.
Ne laissez pas les autres décider pour vous et sans vous.
Soyez candidate ou candidat sur les listes CGT,soyez actrice et acteur, à l’initiative de propositions
dans l’intérêt de toutes et de tous.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES
DES 11, 12 et 13 juin 2019
DE L’UES SFR
ACTE DE CANDIDATURE SUR LES LISTES CGT
Par le présent acte de candidature, je déclare être candidate/candidat aux élections professionnelles des 11, 12 et 13 juin
2019 de l’UES SFR sur les listes présentées par la CGT FAPT (Fédération nationale du secteur des Activités Postales et de
Télécommunication ) en tant que membre au CSE sur le périmètre suivant :
(rayer les mentions inutiles)

• B2C/Fonctions support
• B2B
• Réseaux/SI
• SRR
• SMR
• HIVORY
• SFR FTTH

Renseignements personnels obligatoires :
NOM :
PRENOM :
Date d’entrée dans l’entreprise :
Lieu de travail :
Fonction occupée :
Numéro mobile :
Adresse mail :
Je suis employé.e, technicien.ne/agent de maîtrise/cadre
(rayer les mentions inutiles)

Par ailleurs, je certifie ne pas être (ou ne plus vouloir être) candidat/candidate sur la liste d’une autre organisation syndicale.
A …………….., le …………..

Signature

Document à retourner par mail à: telecom@cgt-fapt.fr
Vous pouvez contacter les DSC CGT:
Raphael MALIKIAN: 06.10.01.73.30 raphael.malikian@sfr.com
Laurent HABIB: 06.24.21.32.31 laurent.habib@sfr.com

Sylvie FONDACCI: 06.03.12.45.17 sylvie.fondacci@sfr.com
Barka DJAIDER : 06.18.57.76.11 barka.djaider@sfr.com

