
L’UNSa, majoritaire dans les 3 CSE, a permis d’obtenir la mutualisation des budgets ASC (Activités Sociales et
Culturelles). Grâce à cette mutualisation, les dotations seront désormais réparties de manière plus équitable
au sein de l’UES SFR, sans distinction des masses salariales de chaque périmètre CSE.

La volonté de l’UNSa est de faire en sorte que tous les salariés de la nouvelle UES bénéficient, le plus rapidement
possible, des mêmes accords mais aussi des mêmes usages.
Un accord sur le calendrier des négociations est en cours, l’UNSa a énoncé ses priorités et ses objectifs :

 La classification des emplois : à travail égal, classification et rémunération égale. Négo en décembre 2019

 Le thème  des rémunérations (CCNT / Astreintes et IP). Négo en janvier 2020

 Les accords sur le temps de travail (JRTT/CP/TAD). Négo en février 2020
Le temps des différences de traitement n’est plus supportable ! Les salariés travaillent dans les mêmes
organisations depuis 2015, les objectifs économiques et financiers sont maintenant bien accordés.
L’UNSa a demandé à ce que la Direction ait la même exigence pour réussir cette harmonisation sociale.

L’UNSa a passé l’été à travailler pour que les salariés puissent bénéficier d’un événement de fin d’année. Pour
l’IDF, ce sera le parc Astérix le samedi 14 ou le dimanche 15 décembre (entrée, parking et buffet). Les
événements pour les régions sont en cours de finalisation. Inscriptions mi-octobre sur le site des CSE.

 L’UNSa prolonge les locatives avec une subvention de 400€ par semaine (limitée à 2 semaines par an).

 Une nouvelle subvention (sport/culture) de 100€ pour le dernier trimestre 2019.

 Les chèques cadeaux Noël pour vous et vos enfants arrivent, les montants sont en validation.

 Les chèques-cadeaux événements familiaux de 100€ (Mariage, PACS, Naissance, Adoption, Retraite). 

Conformément à notre décision de juin dernier d’aller en justice suite au refus de la direction d’appliquer la
rétroactivité pour la NAO 2019, le dossier a été déposé. Sachez que le dossier sera plaidé le mardi 22 Octobre
2019 au Tribunal de Grande Instance de PARIS à 14H00. A Suivre …

En 2018, 1,32 Millions d’euros à partager entre salariés de SRR, SFR et SFR Collectivité. Soit de 90 à 180 euros
net par salarié (montant dépendant du salaire et de la présence sur l’année). Vous recevrez début octobre le
formulaire pour préciser votre choix de placement ou de paiement.

Par souci d'équité, l’UNSa a demandé une prime compensatoire pour les salariés de SFR Fibre, SFR Business
Distribution et SMR qui n’ont pas de participation. La Direction nous a confirmé que le sujet était en réflexion.

Une nouvelle négociation portant sur la participation 2020 va débuter. L’UNSa se battra pour qu’une formule de
calcul dérogatoire soit retenue et qu’elle soit à la hauteur des investissements des salariés.

ON LE DIT ET ON LE FAIT !

POUR VOUS SATISFAIRE, C’EST REPARTI !

TOUJOURS PLOMBÉE PAR LA DETTE !

ON NE LACHE RIEN !

À TRAVAIL ÉGAL, CLASSIFICATION ET RÉMUNÉRATION ÉGALE !
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