
SFR et les minima Conventionnels 

Le 11 mars 2021 

 

La bataille sur les minima conventionnels se poursuit cette année encore. 
 
SUD milite toujours pour que tous les éléments de rémunération en dehors du salaire brut, soient ex-
clues de ces minima. 
C'est une question de cohérence, chaque prime est en place dans un but précis (Part variable prévue 
pour récompenser le travail effectué, Prime 2x8 et 3x8 pour compenser les rythmes de travail décalés...) 
et non pour permettre d'atteindre les minima conventionnels ! 
 
Aussi, si vous êtes concernés, merci de nous en faire part, cela nous permettra de montrer à la direction 
que ce soucis n'est pas marginal : 
 
sudsfr@sudptt.fr 
 
Petit rappel, en février 2019, la direction nous annonçait faire le nécessaire à partir de fin mars 2019, afin 
d'aligner, à minima, les salaires brut + PV aux minima CCNT. 
 
En étudiant les fiches de paie de mars 2019, nous vous avions déjà informés que cet alignement avait été 
fait sur les minima de 2018 en lieu et place de ceux 2019... 
 
Ce sujet est toujours d'actualité, SFR doit assurer les corrections nécessaires lors des contrôles effectués 
tous les 6 mois (janvier et juillet). Lorsque le minima n'est pas atteint sur la période, une correction via 
une "prime CCNT" doit avoir lieu. 
 
Nous vous invitons donc à vérifier que, sur 2020, votre rémunération respecte bien ces seuils. 
 
Vous retrouverez ces minima pour 2020 via ce lien. 
 
A ce jour, en plus du brut versé tous les mois, SFR inclut dans le calcul les PV, primes de 2x8, 3x8 et tous 
les éléments bruts du salaire à caractère récurrent, les primes exceptionnelles devant être exclues (prime 
versée fin 2020 par exemple). 
 
Attention,voici la liste des primes versées à ne pas intégrer dans votre calcul :  

 Au titre de l'accord du 11 octobre 2011 et des dispositions applicables aux Obligations Légales au 
sein des sociétés SFR SA et SRR 

 
1.aux compensations financières de la sujétion d'astreinte, 
2.aux rémunérations des temps d'intervention pendant les astreintes, 
3.aux compensations liées à une planification tardive ou à une modification tardive de planification 

d'une astreinte, 
4.aux rémunérations des interventions programmées, 
5.aux majorations en cas de planification tardive ou de modification tardive des interventions pro-

grammées ; 

mailto:sudsfr@sudptt.fr?subject=Je%20suis%20concern%C3%A9.e%20par%20les%20minima%20CCNT&body=Bonjour%0A%0AJe%20suis%20dans%20le%20groupe%20CCNT%20%3A%0ADepuis%20(en%20ann%C3%A9es%20compl%C3%A8te)%20%3A%0APrimes%20rattrapage%20CCNT%20touch%C3%A9es%20pour%20202
https://humapp.com/article_convention/salaires-minima-2020/


 Aux primes de repas HNO , primes de panier et indemnités logement; 
 
 Au titre de l'accord du 1er juillet 2009 au sein de la société Completel et son avenant du 25 février 

2013 
 

1.aux compensations financières de la sujétion d'astreinte, 
2.aux rémunérations des temps d'intervention pendant les astreintes, 
3.aux rémunérations des interventions programmées ; 
 

 Au titre de l'accord du 23 janvier 2007 au sein de la société SFR Fibre et son avenant du 22 octobre 
2014 

 
1.aux compensations financières de la sujétion d'astreinte, 
2.aux rémunérations des temps d'intervention pendant les astreintes, 
3.aux rémunérations des interventions pendant les opérations programmées ; 

 

 Au titre de l'accord du 1er décembre 2011 au sein de SFR Business Distribution 
 

1.aux compensations financières de la sujétion d'astreinte, 
2.aux rémunérations des temps d'intervention pendant les astreintes ; 

 
Si vos calculs montrent que SFR vous doit la prime de rattrapage, nous invitons à étudier vos fiches de 

paie de janvier et février 2021 afin de voir si la prime vous a bien été versée. 

 

Si ça n'est pas le cas, nous vous invitons à solliciter votre RH et à nous en informer (sudsfr@sudptt.fr) 

 

Solidairement. 

 

L'équipe de SUD SFR 

 

Notre newsletter est ici. 

Connaitre vos droits. 

Rejoignez SUD. 

Retrouvez nos tracts ici. 
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