
Plutôt qu’une longue « Liste à la Prévert », la CFDT vous expose ses principales revendica-
tions pour cette négociation. 

Compte tenu des très bons résultats de SFR en 2019, de l’attente que vous avez exprimée 

(questions intranet du 8 janvier 2020), et de la vérité des chiffres montrant l’érosion de notre 

pouvoir d’achat depuis 2015, la CFDT demande : 

 une Augmentation de Pouvoir 

d’Achat (APA) de 50€ net mensuels 

pour tous, mesure égalitaire et re-

distributive.  

 une Augmentation Individuelle (AI) 

de 3% pour tous (et ce, de manière 

homogène pour toutes les tranches 

d’âge).  

 une Augmentation Collective (AC) de 

1,4% pour tous les salaires bruts fixes de base inférieurs à 30.000 € (25.000€ pour 

Mayotte). 

 Les Parts Variables Contractuelles ne doivent pas être contraintes par une enveloppe 

mais sont uniquement soumises à l’atteinte des objectifs. Quand nos dirigeants disent 

« super-résultats », la CFDT leur répond «super-PV ». 

 Océan-Indien : AC « rattrapage vie chère » 7% sur les salaires à Mayotte  et à La Réunion 

& une prime transport de 400€ Mayotte 
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Retrouvez l’ensemble des demandes de 

la CFDT (et bien d’autres informations) en 

flashant ce code 

Notre Direction, à la veille de la dernière réunion de négociation avance une augmentation individuelle de 

0,7%, et aucune mesure d’augmentation collective… Heureusement que les résultats de cette année étaient 

exceptionnels ! La CFDT dénonce ce double discours ! 
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Depuis 2015 vous avez perdu en 

pouvoir d’achat ! 



Une réunion de présentation de cette négociation a eu lieu le 28 janvier. 

Pour la CFDT cette négociation est fondamentale car elle touche l’ensemble des salariés. 

Il s’agit là d’un travail détaillé où l’on reprend les activités de chacun, en s’assurant de la 

cohérence des activités avec l’emploi occupé, sa classification, sa rémunération et ses 

compétences. 

Ce travail doit permettre également de gommer les inégalités entre les entreprises du 

groupe sur des emplois équivalents. la CFDT se battra pour faire reconnaître, au travers de 

la classification, les évolutions de votre activité et notamment votre autonomie en négo-

ciant un passage au statut cadre (Comptable, Relation Client B2B, Supervision,…) 

La CFDT sera vigilante pour que chaque aspect du sujet soit examiné, pas uniquement ceux 

que l’on agite devant nous.  

« Quand le sage montre la Lune, l’idiot regarde le doigt » 
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Vous vivez ce type de situation, comme salarié, comme manager, 

ou l’un de vos collègues est concerné, la CFDT est là pour vous aider. 

Contactez les représentants CFDT de votre site, ils vous apporteront tout leur soutien. Ils vous con-

seilleront pour garder le contrôle de la situation et contrer les mesures à charge . 

ALERTE CFDT / Plan d’Accompagnement 

Vous avez peut-être été surpris par notre communication à l’ensemble des salariés de la 

semaine dernière (mail du Support Relations Paritaires du 30/01/20). Nous 

faisions état de plans d’accompagnement à l’issue prédéterminée, 

sur des délais très réduits. 

Sachez que c’est par dizaines que vos collègues, particulièrement au 

B2B, ont pris contact avec la CFDT car ils sont malheureusement 

confrontés à la situation dramatique que nous avons décrite.  

NDLR : Pas de « Birds » pour ce tract, la gravité de la situation pour de nombreux collègues, ne se prête pas à l’humour de nos chers oiseaux. 


