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SUD  propose  un  renouveau  syndical  qui  perme ra  d'apporter  de  la  pluralité  dans  les  instances  où  un
syndicalisme dit "d'accompagnement" est actuellement majoritaire.

Un syndicat Solidaire, Unitaire et Démocra que dans son projet et ses pra ques     :  

SUD a pour ligne de conduite, de dégager ce qui fait consensus et qui
permet  à  tous  et  à  toutes  d’exprimer  leurs  aspira ons,  leurs
revendica ons  et  leur  volonté  d’ac on  collec ve.  Seule  une
organisa on démocra que et horizontale permet de garan r que la
volonté  des  salariés  sera  respectée.  En  effet,  à  nos  yeux,  une
organisa on pyramidale n’est pas légi me pour imposer ses décisions
aux salariés. SUD est favorable à l’expression directe des a entes des
salariés à travers la pra que de consulta on

Nos revendica ons     :  

- Tous les salaires de bases doivent être au minimum alignés aux minima CCNT de l’année en cours comme 
SFR a su faire en 2014

- Respect des minimas (le pseudo alignement de 2019 s’est fait sur les minima de 2018...) 
- Alignement par le haut des parts variables : le pourcentage des PV doit être iden que pour tous les salariés 

quelque soit leur groupe de classifica on. Exit la double peine pour les bas salaires
- Augmenta on des bas salaires de 10%
- Harmonisa on PAR LE HAUT des statuts au sein de l'UES ( Astreinte, groupe de classifica on, etc. )
- Respect du Code du Travail vis à vis des congés supplémentaires pour enfants à charge avec rétro-ac vité
- L'égalité salariale femme/homme via un alignement pur et simple
- Le TAD pour toutes et tous
- Arrêt des objec fs de produc vité qui ne visent qu’à créer une ambiance de

compé on au détriment de la qualité.
-Ré-internalisa on des compétences via l’embauche des sous-traitants.

- Garan r un environnement de travail sain et stable (≠ flexoffice, can nes…)
- L'ouverture du temps par el CHOISI pour tous.
- Plus de forma ons et de liberté pour le salarié dans le choix de celles ci.
- Mise en place d'une poli que écologique au sein de SFR (actuellement il n'y 

a même pas de tri )

SUD SFR.


