
SUD SFR DISTRIBUTION est arrivé dans la société en décembre 2017 par 
la désignation d’un Représentant de Section Syndicale, Antony Di Ponzio 
(vendeur sur la boutique des Champs-Élysées), qui est également conseiller 
prud’homal et défenseur syndical, avec nos autres candidat-es. 

SUD SFR DISTRIBUTION  est un syndicat déterminé, volontaire et combatif, 
qui n’hésite pas à faire valoir ses compétences juridiques pour faire 
respecter les droits des salariés et leurs représentants.  A SUD, nous 
déployons une intense activité syndicale  : nous avons par exemple 
dénoncé le scandale relatif à la pose obligatoire de jours de congés payés 
suite aux manifestations des gilets jaunes. 

SUD SFR DISTRIBUTION se bat au quotidien pour que la direction 
respecte ce que lui impose le législateur comme par exemple le droit aux 
vendeur-euses de s’asseoir, de fournir de l’eau fraîche, respect du temps de 
repos quotidien de 11 h, mise à disposition d’un vestiaire, dotation pour la 
tenue de travail, etc… 

Nous sommes l’un des rares syndicats à avoir refusé le fait que 
l’encadrement soit surreprésenté dans le futur Comité Social et 
Économique (CSE) où 25 % des encadrant-es s’accaparent 60 % des postes, 
alors que ce sont les employés qui devraient principalement être 
représentés, à l’image de l’entreprise ! 

Nous nous efforçons de travailler en bonne intelligence avec toutes les 
autres organisations syndicales de l’entreprise.

CAP PLEIN SUD  
CHEZ SFR DISTRIBUTION   

Votez pour un nouveau syndicat chez SFR

Au plan juridique : 
- à titre individuel  : plusieurs procédures prud’homales suivies par nos 
soins sont actuellement en cours (licenciements suite à un client mystère, 
plan de rémunération, garantie de salaire minimum conventionnel, etc…). 
- à titre collectif : Procédure en cours pour que chaque magasin soit bien 
doté d’affichages syndicaux.

ANTONY DI PONZIO 
Conseiller  

Clientèle Boutique 
7 ans chez SFR

AUDREY SANCHEZ 
Conseillère De Vente 

15 ans chez SFR

IGOR BUANNIC 
Vendeur Volant 
10 ans chez SFR

& 
SEBASTIEN LAHUERTA 
Conseiller De Vente 

6 ans chez SFR 

ARBIA RAHMANI 
Conseillère De Vente 

21 ans chez SFR 

THIERRY CAVELAND 
Conseiller De Vente 

10 ans chez SFR



Employé-es,
Prenons nous-mêmes nos affaires en main !

 
SUD SFR DISTRIBUTION REVENDIQUE : Antony DI PONZI

0635515389

Un plan de rémunération stable et une base de salaire à la hausse à la hauteur du

SMIC (1 521.22 € brut)

pour les vendeur-euses. Représentant de
Section Syndicale

Un vigile et un personnel de ménage à chaque point de vente comme toute grande SFR DISTRIBUTIOR

enseigne qui se respecte.

Suppression des jours de carences tout comme pour les cadres.
Représentant Syndi

Que chaque magasin soit équipé d'une salle de repos digne de ce nom avec un Comité de Groupe

micro-onde, un réfrigérateur, une machine à café etc. Akice

Un 13ème mois pour les employé-es.

Conseiller prud'hon

Mise en place par la direction d'objectifs réalisables pour que tous les employé-es

puissent aspirer à avoir leur prime.

sudsfrdistribution@gmail

Réunion mensuelle non obligatoire lorsque l'employé-e doit faire deux allers-retours.

Etre au minimum deux salarié-es pour les ouvertures et fermetures de magasin. SUD commerce

Section

Arrêter les classements en public des vendeur-euses afin d'éviter de rabaisser les SFR Distribution

salariés lors des réunions. 85 rue Charlot

75003 Paris

Ne présentant pas de candidat au collège cadres et partageant

07.69.73.05.09l'essentiel de leurs revendications, nous appelons les cadres à

voter pour la liste FO.
01.40.55.58.22

 

Nom Prénom :

Adresse

Boutique Téléphone :

  
 

oui Je veux me syndiquer.

 [] Je veux être candidate ou candidat aux prochaines élections   
Je veux recevoir des informations syndicales.

à retourner à Sud Commerce, 85 rue Charlot,75003 Paris


