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V
VOU
S?V
VOUS ÊT
TES Z
ZAPP
PÉS !
Avec un
n an de rec
cul sur l’utitilisation de
e la zappettte sociale 3D by Num
méricable
e, les
salariéss sont quas
si-unanime
es, elle estt nulle com
mme l’augm
mentation 2015.
2
Rien
d’étonn
nant au vu de ses bou
utons et du
u logiciel to
otalement ddépassé qui
q est derrrière.
* moins d’iintéressement,
moins de participation,
p
air et partag
gé : il y a eu
e jusqu’ici beaucoupp d’amateu
urisme et
Le consstat est cla
moins d’ab
bondement,
manettes””.
d’irresp
ponsabilit
té
sociale
chez
les
personnes
p
–
réelleme
ent
–
“aux
moins de PV
P et d’AI.
“Travaillezz pour Drahi,
DR. NÃ
ÃO 2016,, LA DIRE
ECTION BALANC
CE LE GÉ
ÉNÉRIQUE DE FIN
vous êtes marris.”
m

La CFD
DT avait pos
sé1 une sé rie de dem
mandes, au
utant réalisstes qu’in
ndispensables,
pour asssurer la re
econquête des salarié
és, et donc
c la réussitte de l’entrreprise.
Las, la Direction après
a
un p
premier cou
up fumeux à 00,7% d
d’AI au 1err avril, revient
à 1% au 1er janvie
er. Problèm
me quand on
o addition
nne toutes leurs “mes
surettes”, on
o
1
tract “An
nnée Erratiqu
ue arrive seulement
s
à un budg et de 1,7%
% de la mas
sse salariaale (6,5 M€
€).
année Olyympique” 26/
6/1

LA CF
FDT NE LACHE
L
R
RIEN…ET
T EXIGE UNE SU
UITE EN CCE
C
!
 Nou
us exigeon
ns toujourss un supplément d’in
ntéressem
ment de 10
0 M€.
 Nou
us exigeon
ns la fin du
u chantage au TAD, la publicaation de l’en
nquête (trè
ès
possitive), et une négo d e Pérenniisation et d’Extensio
on d’ici le printemps.
Enfin, soyons
s
rais
sonnables les deman
ndes de la
a CFDT (AG
G 50€ men
nsuel, AI 2%,
2
envelop
ppe de pro
omo/mobilitté, égalité F/H…) rep
présentent …
… M€ pour 9000 p
…15
personnes
s ! 15 M€ vous
v
trouvvez que c’e
est trop ?

PEND
DANT CE TEMPS LÀ, ÉRIC
C DENOY
YER EST
T…GOLD
DFINGER
R!
Vous avvez adoré la prime d
de départ exception
nnelle de 2 M€ ? Vo
ous appréccierez
IN
NDIGNE !
plus
en
juste
j
valeu
ur,
la
levée
e
de
ses
s
tock-optio
ons
!
core
à
sa
Les capitaaines se
fracassent, et encaisseent
ns… sur le do
os
les Million
des salariés, tant chezz
SFR que des
d autres
sociétés du
d groupe.
INACCEPTABLE !
Les salarié
és, eux,
triment co
omme des
beaux diaables pour
maintenirr le bateau
Numéricaable‐SFR à flo
ot,
malgré les erreurs de
étition.
cap à répé

La
L CFDT
T exige qu
ue les salariés soie
ent récom
mpensés à des nivveaux co
omparable
es
ère
2
pou
ur leur “co
ontributio
on éminen
nte” à “la réussite de cette 1 anné
ée” .
2

teermes du com
mmuniqué de
d presse SFR
R du 10 févrieer 2016, rem
merciant notrre ex‐DG de 2 M€ et bien plus…

Dé
élégué Syndica
al Central (DSC
C) : Xavier COURTILLAT

DSC
C Adjoints : Fré
édéric BOURDE
ELLE et Antonello PANCETTI

EA
AD…
…EA, EUH
H…AH
HH…
…
QU
UELL
LE CA
ACOPHO
ONIE !
LA TO
OUCHE DE
D CONC
CERTATIION : EUH…
Des grroupes de
e travail, constitués
s de man
nagers, R
RH et rep
présentantss du
personn
nel, avaien
nt travaillé
é de manière constrructive à l ’amélioratiion de l’an
ncien
formula
aire EAD au cours de
e l’année 2015. Leurs
s conclusioons ? POU
UBELLE !
Au lieu
u de cela,, la Directtion fait le
e forcing dans l’enssemble du
u groupe pour
déploye
er un formulaire d’ap
ppréciation unique d’une toute autre porté
ée, qui sou
ulève
un torre
ent d’avis défavorab les dans le
es CHSCT
T. Pire, la Direction tente
t
mêm
me de
le faire appliquer rétroactive
ement sur la
l campagne d’évaluuation de poste
p
2015.

LA TO
OUCHE DE
D LOYA
AUTÉ : AHH…
Pendan
nt ce temp
ps la Directtion explique dans le
es autres ssociétés du groupe, pour
leur fairre passer la pilule, qu
ue l'on cap
pitalise sur l'existant cchez SFR ! Faux !
En para
allèle chez
z SFR, ava
ant même le rendu avis du C CE sur ce
e qui est censé
c
n’être qu’un
q
proje
et, la Direcction rend les licenc
ces logiciellles de notre outil d’’EAD
actuel qu’elle
q
veut écarter, p
pour raclerr encore qu
uelques écconomies. Malhonnê
ête !
La CFD
DT avait bie
en prévenu
u la Directiion de ne pas
p tenter le coup, su
urtout que :
 d’une
d
part, ce nouvea
au formula
aire n’étaitt pas prêt, ni satisfa
aisant
 d’autre
d
parrt, évaluerr les salarié
és en fin d’exercice
d
sur un forrmulaire ett des
c
critères
qu
ui n’avaientt pas été portés
p
à le
eur connaisssance en début d’année
2
2015,
c’estt Déloyal !

LA CF
FDT EST : D…ÉT ERMINÉ
ÉE !
La CFD
DT exige que les entretien
ns d’apprréciation de l’année 2015 soient
s
réaliséss sur le formulaire E
EAD (dema
ande expriimée dès le 3 févrierr par la CFD
DT).
La CFD
DT demand
de à ce qu
ue le nouveau formu
ulaire EA een l’état soit
s
ajourn
né, et
que de nouveaux
x groupes de travail planchen
nt dessus et soient respectés.
r

~

ÉL
LECTIONS PROF
FESSIIONN
NELLE
ES SFR
R
22 MA
ARS : P’T
T’ÊTRE B
BIEN QU''OUI, P’T
T’ÊTRE B
BIEN QU''NON…
Vous l’a
aurez rema
arqué, “le p
paysage syndical” de
e SFR s’aggite depuis
s quelques
semaines. C’est normal
n
carr c’est la pé
ériode des NAO, donnt l’issue es
st très
importa
ante pour le
e porte-mo
onnaie de l’ensemble
l
e des collabborateurs. En outre, un
“Mercatto” de dern
nière minutte d’une am
mpleur jam
mais vue daans l’histoire SFR s’e
est
opéré ces
c dernierrs mois.
Si la CF
FDT se réjouit que le
es collabora
ateurs bén
néficient sooudaineme
ent d’une
Malheure
eusement less informa
ation pluraliste étoffée
e, nous no
ous inquiéto
ons des rissques sur la
l tenue de
es
CE devien
nnent
élection
ns au 22 mars
m
comm
me cela était prévu de
epuis longteemps : carr suite à de
es
clairsemé
és, et lors de la irrégula
arités dans certains d
dépôts de listes, la justice a étéé saisie parr la Directio
on.
dernière Commission
C
d’Arbitragge PRV B2B
GCI, la CFDT était…
la seule présente !!

LA CF
FDT DEMA
ANDE À L
LA DIREC
CTION DE
E “TENIR
R” SON CA
ALENDR
RIER
Enfin d’ici là, la CFDT comm
me à son habitude
h
ne
e déserte nni les instances ni less
négocia
ations, car c’est bien notre rôle d’assurer avec forcee et continu
uité, votre
représe
entation et la défense
e de vos in
ntérêts.

P
Pour recevoirr l’intégralitéé des comptees rendus dèss la sortie du
u CCE, des CEE, et des négo
ociations,
ainsii que toutes les
l informatiions sur l’acttualité socialle de SFR, vo
ous aussi, addhérez à la CFDT
C
!
@cfdt_sfr

www
w.lacfdtsfr.fr
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