
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 

PRCOCES-VERBAL DE DESACCORD RELATIF AUX REMUNERATIONS, 

A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

AU SEIN DE L’UES SFR POUR L’ANNEE 2018 

 

PRÉAMBULE 

La négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du 
temps de travail, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail s’est déroulée au 
cours de 4 réunions qui se sont tenues le 19 janvier 2018 ainsi que les 2, 9 et 16 février 2018 avec 
les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES SFR. 
 
Les revendications et propositions successives des parties n’ayant pas permis d’aboutir à un 
accord, il est établi le présent procès-verbal de désaccord consignant les dernières propositions 
chiffrées des parties, conformément aux dispositions de l’article L.2242-4 du Code du Travail.  
 
La Direction décide de mettre en place de façon unilatérale pour 2018 les augmentations salariales 
qu’elle a proposées au cours des réunions de négociation, ainsi que les différentes mesures 
complémentaires, concernant notamment les Titres Restaurant, Chèques Emploi Service 
Universel et la prise en charge de certaines dépenses de transport. 
 
L’application de ces dispositions s’entend pour l’ensemble des sociétés de l’UES SFR, dont la liste 
est définie en annexe 1 du présent procès-verbal de désaccord. 
 
Le présent procès-verbal de désaccord fera l’objet d’un dépôt à la diligence et aux frais de SFR, à 
la DIRECCTE de Seine Saint-Denis et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de 
Bobigny. 
 
 

Les organisations syndicales 
 
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES SFR ont présenté leurs 
revendications respectives à la Direction au cours des réunions de négociation. Le détail de ces 
propositions par organisation syndicale représentative figure en Annexe 5 du présent procès-
verbal. 
 
 

La Direction 
 
La Direction, de son côté, a également fait évoluer ses propositions pour aboutir à :  
 

  Une enveloppe globale d’augmentations individuelles pour l’année civile 2018 de 1,6 % de 
la masse salariale fixe de base brute des éligibles ; 

 
 Une enveloppe spécifique consacrée aux mobilités, promotions, situations d’adaptation 

métier en 2018 : une enveloppe de 0,44 % de la masse salariale fixe de base brute des  
      éligibles ; 

 
 Une augmentation collective pour les premiers niveaux de salaires : 1,2 % d’augmentation 

du salaire mensuel fixe de base brut au 31 janvier 2018 pour tous les collaborateurs non 
commerciaux dont le salaire annuel fixe de base brut équivalent temps plein est inférieur ou 
égal à 26 500 euros ; 

 
 Une enveloppe spécifique visant à réduire les éventuels écarts de rémunération entre les 

hommes et les femmes : une enveloppe de 3% de la masse salariale fixe de base brute 
des éligibles à cette mesure. 
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TITRE I – EVOLUTIONS DES SALAIRES EFFECTIFS 

 

Article 1 – Eligibilité 
 
Pour être éligibles aux mesures salariales prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent accord, les 
collaborateurs doivent avoir au 31 janvier 2018 au moins 9 mois d’ancienneté en CDI ou en CDD 
dans l’UES SFR. 
 
Sont donc exclus : les stagiaires, les apprentis, les titulaires d'un contrat de professionnalisation, 
les personnels dont le contrat est rompu ou ayant une date de fin de contrat arrêtée et connue au 
31 janvier 2018, les personnels engagés dans un process de départ au 31 janvier 2018 c’est-à-dire 
en préavis, en congé de reclassement, en départ PDV validé. 
 

Article 2 – Augmentations individuelles 
 
2.1 Montant des augmentations individuelles 

 
L’enveloppe globale d’augmentations individuelles pour l’année civile 2018 sera de 1,6 % de la 
masse salariale des éligibles. 
 
2.2 Calcul de l’enveloppe d’augmentations individuelles  

 
Enveloppe = Masse salariale de la population considérée X Taux retenu pour cette même 
population 
 
où masse salariale =  Somme des salaires fixes de base bruts contractuels équivalent temps plein 
du mois de janvier 2018 de la population considérée x nombre de mois de versement prévu 
contractuellement. 
 

2.3 Date d’effet des augmentations individuelles 

 
Les décisions relatives aux augmentations individuelles prises à l’occasion des Comités de 
Salaires prendront effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2018 et se cumulent le cas 
échéant avec la mesure d’augmentation collective pour les premiers niveaux de salaires prévue à 
l’article 4, et/ou avec la mesure au titre de l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes prévue à l’article 5. 
 

Article 3 – Enveloppe spécifique consacrée aux mobilités, promotions et situations 
d’adaptation métier en 2018 
 
La Direction décide de consacrer un budget spécifique pour accompagner les collaborateurs de 
l’UES SFR qui seront concernés en 2018 par :  
- une mobilité, 
- une promotion, 
- ou une situation d’adaptation métier.  
 
3.1 Montant de l’enveloppe  
 
La Direction décide d’attribuer une enveloppe spécifique de 0,44 % de la masse salariale fixe de 
base brute des collaborateurs éligibles à cette mesure. 
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3.2 Date d’effet des augmentations  
 
Il est précisé que cette enveloppe sera utilisée au fur et à mesure de l’année 2018 et que les 
augmentations qui seraient accordées au titre de cette enveloppe ne seront pas rétroactives au 1er 
janvier 2018. 

 
Article 4 – Augmentation collective pour les premiers niveaux de salaires dans 
l’UES SFR 
 
La Direction décide d’attribuer une augmentation collective de 1,2 % du salaire mensuel fixe de 
base brut au 31 janvier 2018 pour tous les collaborateurs dont le salaire annuel fixe de base brut 
équivalent temps plein est inférieur ou égal à 26 500 euros.  
 
Le salaire annuel fixe de base brut est calculé de la manière suivante : salaire mensuel fixe de 
base brut équivalent temps plein au 31/01/2018 x nb de mois de versement prévu 
contractuellement.  
 
Ne sont pas concernés par la présente mesure les collaborateurs soumis à un plan de 
rémunération variable commercial ou de nature commerciale. Il s’agit notamment des 
commerciaux de la Direction Commerciale B2B de SFR SA, des commerciaux boutiques de la 
SRR, des commerciaux ou assimilés de la Division Service Opérateurs de SFR SA bénéficiant 
d’un Plan de Rémunération Variable, des Chargés de Relations Patrimoine de la Direction des 
Réseaux de SFR SA ainsi que des équipes rétention de la SRR. 
 
Cette augmentation collective est rétroactive au 1er janvier 2018 et se cumule le cas échéant 
avec la mesure au titre de l’augmentation individuelle prévue à l’article 2, et/ ou la mesure au titre 
de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prévues à l’article 5. 
 

Article 5 – Enveloppe spécifique visant à réduire les éventuels écarts de 
rémunération entre les hommes et les femmes 
 
La Direction décide de poursuivre la mise en œuvre d’un budget spécifique à l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes pour réduire les éventuels écarts de salaire entre 
les hommes et les femmes, ne se justifiant pas par des éléments objectifs tels que notamment le 
diplôme, l’ancienneté, l’expérience, la pratique professionnelle et les responsabilités.  
 
Pour chaque domaine, famille d’emplois, métiers et emploi pour lesquels il y a au moins 3 femmes 
et au moins 3 hommes au 31 janvier 2018, la Direction calculera le salaire médian hommes et le 
salaire médian femmes. 
 
5.1 Montant de l’enveloppe et date d’effet de l’augmentation 
 
La Direction décide d’attribuer une enveloppe spécifique visant à réduire les éventuels écarts de 
rémunération entre les hommes et les femmes de 3% de la masse salariale fixe de base brute des 
collaborateurs éligibles à cette mesure. 
 
Les augmentations au titre de l’égalité professionnelle hommes / femmes prendront effet 
rétroactivement au 1er janvier 2018. 
 
5.2 Eligibilité dans le cadre des Comités de Salaires 
 
Un collaborateur est éligible si le salaire* médian des collaborateurs du sexe auquel il appartient 
est inférieur de plus de 5 % au salaire* médian des collaborateurs de l’autre sexe au sein du 
même emploi / métier, et si à titre individuel il a un salaire* qui est inférieur de plus de 5 % au 
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salaire* médian des collaborateurs du sexe le mieux rémunéré et s’il a au moins 9 mois 
d’ancienneté au 31/01/2018. 
 
Cette mesure doit bénéficier prioritairement aux collaborateurs éligibles dont le salaire mensuel 
fixe de base brut équivalent temps plein est le plus éloigné du salaire médian des collaborateurs 
du sexe le mieux rémunéré au sein du même emploi / métier. 
 
La Direction confirme qu’en 2018 sera menée une réflexion sur la méthode à appliquer afin 
d’analyser les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette réflexion 
sera menée sur la base des effectifs non engagés dans un process de départ à une date arrêtée 
au dernier jour du mois précédant le démarrage de l’analyse. 
 
Les résultats de cette réflexion seront présentés dès leur disponibilité aux organisations syndicales 
représentatives. 
 
* Salaire = Salaire mensuel fixe de base brut équivalent temps plein au 31 janvier 2018. Pour les 
collaborateurs ayant des objectifs commerciaux ou de type commercial dont le variable est adossé à la 
réalisation de ces objectifs, il s’agit du salaire mensuel fixe de base brut équivalent temps plein + le variable 
théorique. 

 
Article 6 – Prime de performance d’équipe  
 
6.1 Principe et date de versement de la prime de performance d’équipe (PPE) 
 
Cette PPE, prévue au contrat de travail des bénéficiaires, a vocation à reconnaître la contribution 
individuelle de chaque collaborateur dans l'atteinte des résultats globaux de son équipe. La 
Direction décide que le pourcentage de PPE attribué à titre individuel sera compris entre 0 et 10% 
avec 3 % à objectifs pleinement atteints. 
 
6.2 Mesure proposée au titre de 2018 pour versement en 2019 
 
La Direction décide, pour l’année 2018, de reconduire la mesure proposée dans le cadre du 
procès-verbal de désaccord NAO 2017. 
 
Il sera proposé à nouveau aux collaborateurs, ayant refusé de signer l’avenant en 2017, de 
transformer la PPE en Part Variable (PV). 

 
A ce titre, un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque collaborateur concerné par ledit 
changement qui disposera d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la date de réception de 
l’avenant pour accepter ou refuser la modification de sa rémunération variable.  
 
Les collaborateurs ayant refusé de signer leur avenant ou n’ayant pas retourné l’avenant à leur 
contrat de travail signé dans le délai d’un mois conserveront leur situation inchangée et 
continueront à bénéficier d’une PPE. 
 
A titre exceptionnel, les collaborateurs qui auront signé leur avenant avant le 10 mars 2018 
bénéficieront dès 2018 du versement de la Part Variable au titre de 2017.   
 
Sont exclus : les collaborateurs des groupes B à D qui ont un variable de type commercial. 
 
Article 7 – Modalités de calcul et de contrôle des minima de la convention collective 
nationale des télécommunications 
 
La Direction décide que le calcul et le contrôle du respect des minima de salaires tels que prévus 
par la CCNT excluront, pour les contrôles effectués au titre de l’année 2018, en plus de ceux qui 
étaient déjà exclus jusqu’à présent, les éléments de rémunérations qui correspondent : 
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- aux forfaits d’intervention liés aux Astreintes et Interventions Programmées telles que 
prévues par l’accord du 11 octobre 2011, et par les dispositifs applicables aux 
Obligations Légales,  

- aux primes de repas HNO, primes de panier et indemnités logement.  
 

Article 8 – Mesures financières complémentaires  
 

En complément des mesures salariales, et en reprenant une partie des propositions des 
organisations syndicales, la Direction décide d’appliquer les mesures suivantes : 

- La prise en charge d’une partie des frais de transport public 
- Le covoiturage 
- Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) 
- Les modes de garde  
- Les titres restaurants 
- Les mesures spécifiques à la SRR 
- Les congés pour événements familiaux 
 
8.1 Prise en charge pour partie des frais de transport publics 
 
Il est convenu de maintenir la prise en charge à 90% du prix du ou des titres d’abonnement aux 
transports collectifs, tels que définis à l’article R.3261-2 du Code du Travail, engagés par les 
collaborateurs pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail pour tous les 
collaborateurs d’Ile-de-France et de Province des établissements composant l’UES SFR. 

Cette mesure s’applique également aux frais de titres d’abonnement aux transports collectifs 
engagés par le personnel en contrat de professionnalisation pour les déplacements entre le 
domicile et le lieu de formation. 

La prise en charge à 90% du prix du ou des titres d’abonnement aux transports collectifs est 
conditionnée au fait que le choix du domicile a été motivé par des raisons autres que des 
convenances personnelles.  

Il est rappelé que lorsque le choix du domicile du collaborateur est motivé par des convenances 
personnelles, l’Entreprise prendra en charge 50 % du prix du ou des titres d’abonnement aux 
transports collectifs, et ce conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. 
 
8.2 Le covoiturage 
 
L’indemnité de transport covoiturage est maintenue à 50 € par mois, pour le propriétaire du 
véhicule dans la limite de 70 % des indemnités kilométriques (sur la base du barème de 
l’administration fiscale). 

Les modalités et conditions du covoiturage demeurent inchangées pour l’année 2018 : 

- Le propriétaire du véhicule doit présenter les justificatifs sollicités au titre du covoiturage pour 
bénéficier de cette indemnité : présentation d’une attestation sur l’honneur de l’utilisation de ce 
mode de transport, à l’exclusion de tout autre et mentionnant le nom du ou des salariés 
covoiturés, et signée par le conducteur et le(s) covoituré(s) ; 

- Pour les salariés qui utilisent chacun leur véhicule par alternance, l’indemnité de transport 
covoiturage sera divisée par le nombre de conducteurs (dans la limite de trois), sous réserve 
de l’accomplissement de formalités ci-dessus indiquées ; 

- Les covoiturés pouvant être contraints d’utiliser les transports publics pendant les périodes de 
congés du co-voitureur, la Direction accepte de prendre en charge les frais de transports 
publics des covoiturés exposés dans la  limite de deux mois sur une année civile. Pour pouvoir 
bénéficier de cette prise en charge, les collaborateurs concernés devront fournir une copie du 
ou des titres d’abonnement au transport publics permettant d’identifier le titulaire, et ce 
conformément aux règles de l’URSSAF. 
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Cette indemnité bénéficie aux collaborateurs qui pratiquent le covoiturage avec au moins 1 autre 
collaborateur. 

Cette mesure peut bénéficier à une personne maximum par foyer fiscal. 
 
8.3 Le Chèque Emploi Service Universel 
 
La valeur du CESU sera maintenue à 50 euros par mois. 

Les modalités et conditions d’éligibilité demeurent inchangées pour l’année 2018: 

- Le financement des 50 euros  de CESU se répartira donc entre 80% à la charge de 
l’employeur soit une valeur de 40 euros par mois et 20% à la charge du salarié soit une 
participation de 10 euros par mois ; 

- Les salariés devront avoir un revenu fiscal de référence rapporté à une part fiscale inférieur à 
27 000 euros pour chaque année concernée ; 

- A titre dérogatoire, pour les familles monoparentales, le revenu fiscal de référence du foyer 
rapporté à une part fiscale devra être inférieur à 35 000 euros pour chaque année concernée. 
 

Pour l’année 2018 : 

- Les collaborateurs éligibles pourront commander leurs CESU à partir du mois d’avril 2018, 
et en bénéficier de manière rétroactive à compter du 01/01/2018. Ils se verront alors 
créditer leurs CESU pour la période de janvier à décembre 2018 sur un portail 
dématérialisé. 

- A partir du mois de juin 2018, les demandes ne seront pas rétroactives au 01/01/2018.  

Cette mesure est applicable à compter du 1er avril 2018. 
 
Ce dispositif ne se cumule pas avec d’autres dispositifs de même nature qui pourraient exister 
dans l’entreprise. 
 
8.4 Les modes de garde 

 
Dans le cadre de la politique de bien-être au travail de SFR, la Direction décide de maintenir la 
mise en place d’un dispositif national de crèches interentreprises. 
 
Pour  rappel, ce dispositif se traduit pour l’année 2018 par la mise à disposition de 58 berceaux 
pour l’ensemble des sociétés comprises dans le champ d’application de l’accord de groupe relatif 
aux mesures d’accompagnement aux déménagements prévus en 2017 et 2018 du 25 octobre 
2017. 
 
Sont éligibles à cette mesure :  

- les collaborateurs en CDI dont la période d’essai est terminée ; 
- et qui sont : 

o soit en couple où les deux parents travaillent (le conjoint pouvant être en recherche 
d’emploi ou en formation) 

o soit en situation de famille monoparentale 
 
L’attribution d’un berceau en crèche se fera selon les critères d’attribution et de pondération définis 
à l’annexe 2 du présent procès-verbal de désaccord. 
 
8.5 Les titres restaurant 

 
La Direction décide d’augmenter la valeur actuelle des titres restaurant pour l’ensemble des 
collaborateurs de 8,97 euros à 9,05 euros. La part employeur de 60 % représente 5,43 euros, et la 
part salarié de 40% représente 3,62 euros. 
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Cette mesure sera applicable au plus tôt le 1er avril 2018 et prendra la forme de titres 
restaurant dématérialisés. 

Les modalités d’attribution des titres restaurant sont définies à l’annexe 3 du présent procès-verbal 
de désaccord. 
 
8.6 Mesures spécifiques à la SRR  
 

8.6.1 Le maintien en net de l’équivalent du bonus COSPAR au 31 décembre 2013 
 

Compte tenu de la fin des exonérations relatives au bonus COSPAR depuis le 31 décembre 2013, 
il sera maintenu à titre exceptionnel pour l’année 2018 au niveau du net à payer la part qui 
découlait du bonus COSPAR jusqu’au 31 décembre 2013, ce qui implique de réévaluer en brut le 
montant versé jusqu’au 31 décembre 2013, selon les modalités suivantes : 
 
Niveaux de salaires bruts Montant du bonus mensuel en 

brut 

Tranche 1 : jusqu’à 1,4 SMIC inclus 63 € 

Tranche 2 : au-delà de 1,4 SMIC et jusqu’à 2 SMIC inclus 76 € 

Tranche 3 : au-delà de 2 SMIC et jusqu’au plafond mensuel de la 
Sécurité Sociale inclus (soit 3269€) 

70 € 

 
Ce maintien en net de l’équivalent du bonus COSPAR au 31 décembre 2013 est applicable à 
compter du 1er janvier 2018 et s’opère grâce à une rubrique de paie spécifique sur le bulletin.  
 

8.6.2 Prise en charge d’une partie des frais de carburant à la SRR pour les trajets domicile-
lieu de travail 
 
Pour l’année 2018 la prise en charge des frais de carburant à la SRR pour les trajets domicile-lieu 
de travail sera reconduite selon les modalités suivantes : 

- La Direction prend en charge une partie du coût engagé par les collaborateurs, au titre de 
leur transport personnel, pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, par 
mois et par collaborateur, à hauteur de 50% du prix du ou des titres d’abonnement de 
transport public (y compris le réseau Zéclair s’il peut être utilisé réellement sur le parcours) 
que le collaborateur de la SRR serait amené à payer s’il prenait les transports publics. La 
Direction communiquera à chaque collaborateur, par courrier, la base de remboursement à 
laquelle sera appliqué le pourcentage de remboursement pour déterminer le 
remboursement maximal auquel il pourra prétendre, sous réserve de la présentation des 
justificatifs. La base de remboursement est calculée en prenant en compte le prix le plus 
économique du ou des titres d’abonnement aux transports collectifs (entre son domicile et 
son lieu de travail), entre l’abonnement mensuel sur 11 mois et l’abonnement annuel. 

  
- Le versement de cette prise en charge aura lieu sur la paie du mois de décembre 2018, 

sous réserve de la présentation par le collaborateur de la photocopie de la carte grise de 
son véhicule personnel et des justificatifs de dépense de frais de carburant. 

 

Il est rappelé que la prise en charge d’une partie des frais de carburant intègre la notion de 
convenances non personnelles. 

En cas de déménagement, le montant maximal de prise en charge des frais de carburant pour les 
trajets domicile-lieu de travail est calculé au prorata des deux bases de remboursement. 

Ce dispositif est valable pour l’année 2018. 
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8.7 Congés pour événements familiaux 
 

En complément des dispositions de l’accord cadre du 4 février 2010 relatif à l’organisation, 
l’aménagement et la réduction du temps de travail, il a été convenu d’accorder aux collaborateurs 
en situation de famille monoparentale un jour de congé supplémentaire en cas de maladie ou 
d’accident constaté par certificat médical d’un enfant à charge de moins de 16 ans. 

 
 

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET COMPENSATIONS FINANCIERES 

  
Les compensations financières pour l’année 2018 liées à la durée effective et à l’organisation du 
temps de travail sont définies à l’annexe 4 du présent procès-verbal de désaccord.  
 
 

Fait à La Plaine Saint-Denis, le                                        2018, en 10 exemplaires originaux 

 

 

Pour les entreprises constituant 
L’Unité Economique et Sociale SFR 

Pour les Organisations Syndicales  
Représentatives au niveau de l’UES SFR 

 
 

  

 
Florence CAUVET  

 
CFDT 

 
Xavier COURTILLAT 

Directeur Exécutif des  
Ressources Humaines  
SFR Group Pôle Télécom 

 
 
 

Délégué Syndical Central 
 
 
 
 
 

 CFE-CGC  
  

 
 

Délégué Syndical Central 
 
 
 
 
 

 CGT Raphaël MALIKIAN 
  

 
 

Délégué Syndical Central 
 
 
 
 
 

 UNSA Pascale FICHAUT 
  Déléguée Syndicale Centrale 
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ANNEXE 1 - LISTE DES ENTITES JURIDIQUES CONSTITUANT L’UES SFR 

 

 

 SFR 

Siège social : 1 square Bela Bartok 75015 PARIS 

RCS PARIS 343 059 564 – Code APE : 7112B 

 

 LTB-R 

Siège social : ZE du Chaudron – 21 rue Pierre Aubert – 97490 SAINTE CLOTILDE 

RCS SAINT DENIS 399 470 731 – Code APE : 4742Z 

 

 SRR 

Siège social : ZE du Chaudron – 21 rue Pierre Aubert – 97490 SAINTE CLOTILDE 

RCS SAINT DENIS 393 551 007 – Code APE : 6120Z 

 

 SFR COLLECTIVITES SA 

Siège social : 12, rue Jean-Philippe Rameau, CS 80001 - 93634 La Plaine St-Denis cedex 

RCS 419 753 587 – Code APE : 7112B 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   10 

ANNEXE 2 - CRITERES D’ATTRIBUTION ET PONDERATION POUR LES CRECHES 

 

 

Critères Sociaux et Familiaux Nombre de points 

Famille monoparentale (parent ayant à sa charge un ou plusieur(s) enfant(s)) 

Enfant porteur de handicap ou maladie chronique* 

Parent porteur de handicap ou maladie chronique* 

Evènement familial récent (divorce, décès, séparation…) générant une situation 
d’urgence 

Adoption d’un enfant 

Nombre d’enfants au foyer : 1 enfant  
2 enfants 
3 enfants 
4 enfants et + 

Naissance multiples : Jumeaux 

Naissance multiples : Triplés 

Conjoint souvent en déplacement (VRP…) 

Frère ou sœur déjà inscrit dans la structure au moment de l’adaptation 

15 

15 

10 
 
5 

5 

1 
2 
3 
4 
 
4 

9 
 
2 
 
2 
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Critères entreprise Nombre de points 

Ancienneté : moins de 2 ans 

Entre 2 et 5 ans 

Entre 5 et 10 ans 

Plus de 10 ans 

Mutation récente ou à venir entrainant un déménagement 

0 

1 

2 

3  

2 

Critères financiers Nombre de points 

Revenu fiscal de référence du foyer rapporté à une part fiscale : 

Moins de 27 000 € 

Moins de 35 000€ à titre dérogatoire pour les familles monoparentales 

 

7 

6 

Critères d’optimisation Nombre de points 

Date d’entrée en crèche souhaitée : dès la rentrée scolaire/ dès le démarrage du 
contrat  

Dans les 3 mois (critère applicable uniquement pour la première campagne) 

Rythme d’inscription souhaitée : temps plein (5 jours/semaine) 

4/5ème  

5 

2 

5 

2 

Critères d’arbitrage (en cas d’égalité de points entre 2 dossiers)  

Mode de garde actuel 

Temps de transport domicile/travail 

Prioritaire si « aucun » 

Par ordre décroissant 
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ANNEXE 3 - MODALITES D’ATTRIBUTION DES TITRES RESTAURANT 

 

Il est rappelé à toutes fins utiles qu’il n’y a pas de titre restaurant d’accordé au titre d’une journée 
de formation incluant un déjeuner, réalisée dans le cadre du plan de formation. 

Il est également rappelé le principe selon lequel les collaborateurs basés sur un site disposant d’un 
Restaurant d’Entreprise (RE) / Restaurant Inter-Entreprises (RIE) ne sont, de fait, pas bénéficiaires 
de titres restaurant.   

Pour les collaborateurs bénéficiaires de titres restaurant, la formule de calcul est : 

 Nombre de TR (distribué en début de mois M+1) = nombre de jours ouvrés théoriques du 
mois M+1 – absences nouvellement saisies depuis la dernière paie y compris les régularisations 
 
Cas particulier des non sédentaires : 
 
Compte tenu du nombre de déplacements importants des collaborateurs non sédentaires, la 
distinction suivante est opérée : 
 

- pour les non sédentaires sur un site dépourvu d’un RE / RIE : ces collaborateurs 
bénéficieront des titres restaurant selon la règle énoncée ci-dessus. En cas de déplacement ou de 
déjeuner professionnel, ces derniers seront indemnisés via une note de frais, de laquelle sera 
déduite la part patronale du titre restaurant. 

 

- pour les non sédentaires situés sur un site muni d’un RE / RIE : ces collaborateurs ne 
bénéficieront pas de titres restaurant, comme les autres collaborateurs présents sur le même site. 
En cas de déplacement ou déjeuner professionnel, ces derniers seront indemnisés via une note de 
frais, lorsqu’ils ne pourront pas se rendre au RIE. 
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ANNEXE 4 - COMPENSATIONS FINANCIERES LIEES A LA DUREE EFFECTIVE ET A 
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AU 1er JANVIER 2018 

 

 

1. Principes régissant les primes relatives au travail en continu (accord du 12 mai 2010) 
 

Les primes de cycle concernent uniquement les collaborateurs travaillant dans le cadre d’une 
organisation en « 3 x 8 ». 

 Régime applicable 

Primes de cycle « 3 x 8 » 750,84 € bruts X 12 mois pour un temps plein  

Jours fériés et veille de jours fériés une prime de 99,56 € bruts  

Prime Repas 27,60 € 

 

Les primes de cycle ne sont plus dues lorsque le collaborateur n’est plus assujetti au cycle. 
 

2. Prime de panier 
 

Le montant de la prime de panier est de 7,78€/jour travaillé.  Elle est versée à condition qu’un 
plateau repas ne soit pas fourni par l’entreprise. 

 

3. Régime applicable aux astreintes (accord du 11 octobre 2011) 
 

3.1 - Champ d’application des compensations de l’astreinte 
 

Le régime de l’astreinte (forfait de sujétion, forfait d’intervention) est applicable aux collaborateurs 
jusqu’au groupe de classification F2 inclus, exerçant leurs fonctions au sein des sociétés 
appartenant à l’UES SFR. Compte tenu de la spécificité et du régime propre du service Obligations 
Légales au sein de la Direction Immobilier, Sécurité et Affaires Générales (DISAG), et 
conformément à l’accord du 11 octobre 2011, ce périmètre est exclu du présent point 3. 
 

3.2 - Compensation financières de la sujétion d’astreinte  
 

Sujétion Régime applicable par jour d’astreinte 

un jour d’astreinte semaine Forfait de sujétion  de 55,10 € bruts 

 

un jour d’astreinte samedi, dimanche et 
jours fériés 

Forfait de sujétion de 78,88 €  bruts 

un jour d’astreinte, 1er janvier, 25 
décembre et 1er mai 

Forfait de sujétion de 86,43 €  bruts 

 

Astreinte d’un jour  férié tombant en 
semaine (du lundi au vendredi ou le 
samedi lorsque ce jour est habituellement 
travaillé par le collaborateur) 

 

Attribution d’un jour de repos 
supplémentaire à prendre dans les meilleurs 
délais. A défaut de prise dans les 4 mois 
suivants l’acquisition, le temps de repos sera 
payé au taux horaire brut du collaborateur.  
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Une semaine standard sans jour férié Forfait de sujétion de 433,24 € bruts 

 

3.3 – Rémunération des temps d’intervention sur site et depuis le domicile 
 
Le temps d’intervention durant une période d’astreinte est rémunéré forfaitairement de la manière 
suivante : 

 

Intervention inférieure à 5 heures (y compris si 
0 intervention) 

280,91 € bruts 

Intervention égale ou supérieure à 5 heures et 
inférieure ou égale à 10 heures 

388,95 € bruts 

 

Intervention supérieure à 10 heures taux horaire forfaitaire de 54,02 € bruts par 
heure d’intervention supplémentaire, en sus du 
forfait des 388,95 € bruts. Toute heure 
commencée est due. 

 
Ces montants ne sont pas cumulables entre eux. 
 
4. Régime d’astreinte du service Obligations Légales (DISAG) 

 
4.1 – Compensations financières : 
 

Situations Régime applicable 

Forfait de sujétion  pour une semaine ou 7 
jours 

361,43 € bruts 

Soit 51,63 € bruts / jour  

Semaine d’astreinte incluant le 25 décembre, 
1er janvier ou 1er mai 

Majoration de 10 % soit 397,61 € bruts 

 

 
Le montant du forfait de sujétion est dû pour chacune des semaines, ou période de 7 jours, 
effectuées. 
 
Les forfaits de sujétion sont payés avec un mois de décalage (exemple : 1 semaine d’astreinte 
effectuée en juin sera payée sur le mois de juillet).  
 

Forfait d’intervention sur site 57,55 € bruts  par intervention sur site 

Forfait d’intervention depuis le domicile 

 

32,22 € bruts par intervention 

Intervention la nuit (21 h à  
6 h), le dimanche, ou un jour férié 

 

 

 

 Application majorations de rémunération prévues 
en cas de travail exceptionnel la nuit le dimanche 
ou un jour férié 

 Si le temps d’intervention représente des heures 
supplémentaires la majoration de rémunération 
liée au travail de nuit, dimanche, jour férié est 
payée 
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4.2 – Régime de sortie :  
 
Les contreparties financières ne sont plus dues lorsque le collaborateur n’est plus soumis à 
l’astreinte. 
S’il y a lieu, la régularisation du 1/10ème de congés payés incluant les astreintes, est versée lors de 
la paie du mois de juillet. 
Le collaborateur ayant été sous régime d’astreinte pendant au minimum 6 mois, et sortant de ce 
régime, perçoit : 
- le premier mois suivant la sortie, une contrepartie financière équivalente à 80% du montant 

perçu, au titre du forfait sujétion, calculé sur la moyenne des 3 mois précédents l’arrêt, 
- le second mois suivant la sortie, une contrepartie financière équivalente à 50% du montant 

perçu, au titre du forfait sujétion, calculé sur la moyenne des 3 mois précédents l’arrêt, 
- le troisième mois suivant la sortie, une contrepartie financière équivalente à 25% du montant 

perçu, au titre du forfait sujétion, calculé sur la moyenne des 3 mois précédents l’arrêt. 
 

5. Régime applicable aux interventions programmées (accord du 11 octobre 2011) 

 

Interventions programmées inférieures ou 
égales à 4 heures 

216,08 € bruts. la durée d’intervention 
s’apprécie de manière cumulée par jour 
programmé et intègre le temps de déplacement 
lorsque l’intervention implique un trajet 
Domicile/Lieu d’intervention. 

Interventions programmées supérieures à 4 
heures 

43,22 € bruts par heure d’intervention 
supplémentaire. Toute heure commencée est 
due. 

 

6. Régimes de majoration 

SFR, SRR 

Situations Régime 

Travail de nuit 

Travail exceptionnel et non habituel 

Majoration nuit lundi au samedi 50 % du taux horaire du collaborateur  

Majoration nuit du dimanche 110 % du taux horaire du collaborateur  

Majoration nuit jour férié 110 % du taux horaire du collaborateur  

Travail du dimanche 
(jour) 

 

Toute population sur la base du 
volontariat 

100 % du taux horaire du collaborateur  

 

Travail d’un jour férié 

 Toute population en 
volontariat  

100 % du taux horaire du collaborateur  

 Majoration 1er mai (Toute 
population) 

200 % du taux horaire du collaborateur 

 

 7 . Prime de panier accordée aux salariés de la SRR  

Le montant de la prime de panier est de 7,78 euros/jour. Cette prime est accordée aux 
salariés travaillant au-delà de 20h00 ainsi qu’aux commerciaux de la Grande Distribution 
travaillant au-delà de 20H30. 
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ANNEXE 5 : REVENDICATIONS SYNDICALES 
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