
sfr
Négociation salariale 2009,

Quand actionnaire rime avec gel des salaires

Montreuil le 18 f�vrier 2009
Après 5 séances de négociations en 10 jours, force est de constater l'impasse de cette pseudo 
négociation. Aucun accord n'a pas pu être signé, et dans l'heure même pas de PV de désaccord qui 
amorcerait le processus pour les comités de salaire. Et pour cause : 

LE HOLD UP DU SIECLE..

Les organisations syndicales n'ont eu de 
cesse, pendant ces 5 jours, de d�montrer � 
la direction l'absolue n�cessit� d'augmenter 
les salaires de fa�on significative, qu'un 
message fort de solidarit� durant cette 
crise devait �tre envoy� aux salari�s, 
confront�s aux enjeux et challenge du 
nouvel SFR , et qui ne serait que petite 
compensation des concessions faites par   
ceux-ci durant cette ann�e charni�re..
Charni�re pas pour tout le monde...

Ci-contre une illustration de la réponse 
donnée à nos revendications...

Derni�re proposition direction : 

* 2,2 %, d'augmentation, soit moins 
que l'inflation 2008 � 2,8 %, et moins 
d'augmentation que 2008 !
* Prime de Performance d'�quipe  

inchang�e, soit 5+1 %

ET POURTANT...CHIFFRES CLES...

Dividendes actionnaires 2008 : 1,5 milliards d'euros
Masse salariale : 465 millions d'euros, soit seulement 5% du CA de 9,3 Milliards €
Une simple augmentation de 3% ne repr�senterait que 13 millions d'euros.

Alors que nous apprenons par ailleurs que notre Direction promet une
augmentation de 7 % de dividendes revers�es aux actionnaires pour 2009 !!!

La CGT consid�re  que le fruit du travail des salari�s m�rite une r�tribution au 
moins �quivalente � celle des actionnaires, ceux-ci n’ayant fourni aucun effort pour 
l'atteinte des bons r�sultats de l'entreprise ! Nous estimons que cette n�gociation ne 
peut �tre consid�r�e comme close, et appelons la Direction � revoir sa copie !



RAPPEL DES PROPOSITIONS CGT :

REMUNERATION MINIMUM :

1. Rep�re 1; 1600€ bruts/mois
2. Rep�re 2: 1920€ bruts/mois
3. Rep�re 3: 2240€/bruts/mois
4. Rep�re 4: 2560€ bruts/mois

Augmentation de 100 €/mois minimum avec effet r�troactif au 1er janvier 2009 pour tous ceux qui ne 
sont pas concern�s par les augmentations des salaires minimums :

Octroi d'une prime de 1500€ pour les collaborateurs de Neuf et filiales afin de pallier � la faible 
participation et/ou int�ressement.

Passage des cadres qui sont en Dbis sur la cat�gorie E (concerne 9Center).

SALARIES ET PARENTS :
• Nous demandons qu'une prime de rentr�e soit attribu�e aux salari�s dont les enfants sont scolaris�s 

avec une augmentation de la prime en fonction du niveau de scolarit� (primaire 100€, secondaire 150€ 
et sup�rieur 300€).

• Nous demandons qu'un dispositif visant � mettre en avant le cong� parental d'�ducation pour le p�re 
soit mis en place.

• Nous demandons l'octroi de 5 jours par enfant malade.
• Nous demandons l’octroi d’1/2 jour pour la rentr�e des classes

JOURNEE DE SOLIDARITE :
• Nous demandons que la journ�e de solidarit� soit enti�rement prise en charge par l'employeur.

MUTUELLE :
Nous demandons une augmentation de la prise en charge par l'employeur de la mutuelle.
Nous demandons que la part employeur de la mutuelle soit vers�e pendant les p�riodes de suspension 

de contrat du type cong� parental

RESTAURATION :
Nous souhaitons que l'entreprise mette en place un restaurant collectif sur chaque site (en 

restaurant inter entreprise si n�cessaire).
Lorsque cela est r�ellement impossible, nous demandons que tous les sites b�n�ficient de tickets 

restaurant de m�me valeur faciale.
Nous demandons une augmentation de la part patronale dans le ticket restaurant afin d’augmenter sa 

valeur faciale

DOTATION ŒUVRES SOCIALES DES C.E :
Nous demandons une augmentation de la dotation des œuvres sociales des CE afin de porter celles-ci 
� hauteur de 1,5% de la masse salariale

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ATYPIQUE :
Nous demandons indexation des primes d'astreintes et de 3x8 sur la moyenne des augmentations.
Nous demandons qu’une harmonisation en gardant le meilleur de chaque entreprise soit faite dans les 

plus brefs d�lais en ce qui concerne l’organisation du temps de travail dite atypique.

TRANSPORT :
Nous demandons la prise en charge � hauteur de 70% de tous les abonnements de transport en 

commun.
Nous demandons qu'un ambitieux plan de d�placement soit lanc� avec les collectivit�s locales des 

sites mal desservis par le transport en commun


