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Pour des augmentations r�elles et sans discrimination 
La CGT revendique depuis des ann�es une hausse g�n�rale des salaires, qui garantisse � tout le 
personnel, � minima, une hausse du pouvoir d’achat. Depuis les derni�res �lections, le sujet du pouvoir 
d’achat reste au cœur des pr�occupations de tous les fran�ais.
Lors de la derni�re r�union sur les salaires du 8 janvier 2008 � SFR, tous les syndicats (CGT, CFDT, 
FO, CFE-GCC, UNSA) ont port� l’exigence d’une augmentation g�n�rale.

La direction est rest�e sourde � notre demande pourtant valid�e par les salari�s : ceux-ci ont approuv� 
tr�s largement les propositions formul�es par la CGT dans un questionnaire par tract en d�cembre.

Ce que dit la direction :

1) Augmentation individuelle au m�rite (donc pour certains et pas d’autres)
2) Les entreprises ne sont pas l� pour r�soudre les probl�mes de pouvoir d’achat
3) SFR n’est pas responsable de la pr�carit� dans l’entreprise…

Propositions de la CGT 

1) Augmentation G�n�rale pour tous : 5% pour 2007 et 5% pour 2008
2) Priorit� aux bas salaires
3) Prime Collective de 1500 Euros nets au 01/05/2008.
4) Egalit� Professionnelle : augmentation p�renne aux salari�s n’ayant pas obtenu d’augmentation 

de salaire depuis au moins 3 ans ( y compris ceux qui ont sign� l’accord ATT)
5) Permettre aux temps partiels impos�s de passer sur des emplois � temps plein.

La Direction est pr�te � d�penser 3 185 000 euros par an pour le PERCO (Plan Epargne Retraite 
Collectif), soit l’�quivalent de 520 Euros pour chaque salari�, et refuse d’accorder une augmentation 
g�n�rale. Mais elle ne se prive pas d’attribuer � 100 cadres dirigeants 1 enveloppe globale de 19 
Millions d’Euros de stocks options.

Les syndicats sont face � leurs responsabilit�s.

Les prochaines N�gociations ont lieu les 17 et 29 janvier, date � laquelle la Direction veut boucler ce 
dossier. 

La CGT propose la mobilisation de tous les salari�s de SFR le 29 Janvier afin d’obliger la 
direction � accorder ENFIN de la consid�ration � ses collaborateurs en r�pondant � leurs 
attentes.
La CGT invite l’ensemble des organisations syndicales � se joindre � cet appel, � l’appui de la 
d�claration commune : CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, UNSA du 8 janvier.

Montreuil, le 14 janvier 2008

*NAO : N�gociations Annuelles Obligatoires
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