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On marche sur la dette ! 
Le 31 mars 2015 

 
Rémunération des salarié-e-s en chute libre en 
2015 – La plupart des salarié-e-s ne touchent donc 
aucune augmentation en 2015, les montants de la 
Participation et de l’Intéressement fondent comme 
neige au soleil, on parle de 800€ par salarié-e en 
moyenne, les revenus de la plupart des salarié-e-s 
en 2015 seront donc à nouveau inférieurs à ceux 
de 2014, eux-mêmes inférieurs à 2013 ! 
 

Fournisseurs et prestataires maltraités, salarié-
e-s qui trinquent – Les contentieux et procès pour 
retards et non-paiements de factures se 
multiplient. Les sous-traitants ne sont plus payés et 
invités à consentir des ristournes de 30 à 80% de 
leurs factures. Parmi les salarié-e-s des SSII, 
prestataires de services, centres d’appels, on ne 
compte plus le nombre de missions non 
renouvelées et d’emplois détruits, de CDD 
précaires reconductibles mensuellement, de 
surcharge de travail, d’insécurité, de flicage et de 
pression. 
 

Mais l’Etat continue de payer – Le montant du CICE 
(Crédit d’Impôts Compétitivité Emploi) versé à SFR (5 
millions Euros en 2013, un peu plus pour 2014) 
s’avère justement être à peu près égal à l’enveloppe 
NAO cette année. En 2015, de nouveaux allègements 
de charge permettront des réductions de coûts 
significatives, essentiellement sur le service client. Le 
financement de la formation est désormais 
fiscalement allégé. Mais pour les salarié-e-s, la 
charge de travail augmente à tous les niveaux ! Le 
« E » de CICE ne semble pas avoir été intégré par 
nos dirigeants, qui ne prévoient aucune embauche 
pour compenser les ré-internalisations en cours et à 
venir. Et comme le gouvernement semble avoir 
décidé de tout laisser faire… 
 

Les clients SFR aussi vont payer – 
Augmentation des tarifs, tant sur la fibre-ADSL que 

sur le mobile : plusieurs millions de clients vont 
donc consacrer plus de budget mensuel en 2015 à 

leur opérateur télécom préféré… 
 

En 2015, les millions de clients SFR, les milliers de salarié-e-s 
SFR-NC, les prestataires, l’Etat, tout le 
monde va mettre la main au porte-
monnaie pour rembourser une dette 
désormais colossale : 13,1 Milliards 
Euros ! Pendant que la fortune de M. 
Drahi passe en peu de temps de 6 à plus 
de 18 Milliards de dollars (Forbes), les 
levées de dette se succèdent, en bonne 
partie supportées par SFR-Numericable : 
plus de 600 Millions € d’intérêts bancaires 
annuels pèsent dorénavant dans le bilan 
du groupe SFR-NC. 

Face à cette politique confiscatoire et brutale, 
Sud SFR appelle les salarié-e-s de l’UES SFR à se mobiliser ! 

N’hésitez pas à interpeller vos élus et représentants Syndicaux, 
l’action et la mobilisation de toutes et tous 

pour l’emploi et pour nos salaires est possible ! 
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Comités d’Etablissement, Commission Economique SFR, SFR SC et UES : rétention 
d’information à tous les niveaux – Actuellement, de nombreux points abordés en réunions 
CE se limitent à cela : « Nous n’avons aucune information à vous fournir ». Les directions 
SFR, SFR SC et les directions de sites n’ont quasiment plus de visibilité sur l’avenir de 
l’entreprise ou de leur entité. Les Comités d’Etablissement encore moins. Les cabinets 
d’expertise mandatés ces instances font face au même problème; Vivendi fournissait 
régulièrement un minimum d’informations, tant financières que commerciales ou sociales, 
permettant aux élus et syndicats de faire au moins un travail d’information aux salarié-e-s. 
Aujourd’hui, la direction ne communique plus aucun résultat par entité, entravant l’action 
des comités d’entreprises de l’UES. Plus d'informations sur le Churn, sur l'activité BtoB, sur 
les comptes de SFR, les budgets, etc. Tout est piloté par M. Denoyer et son équipe, dans 
l’opacité la plus totale. 
 

 

Ré-internalisation actuelle et à venir d’activités et compétences-clés en SI, Réseau, SC, sur 
SBT, Service client : Sud revendique embauches, formations adéquates et contreparties 
salariales – Si certains contrats de prestations étaient effectivement facturés depuis fort 
longtemps à des tarifs clairement abusifs, si SFR dépendait excessivement de ses 
prestataires sur des métiers stratégiques (Ingénieries, SI, services techniques), si cette ré-
internalisation pourrait permettre, notamment en relation client ou en ingénierie réseau et 
SI, de (re-)acquérir des savoirs et des compétences, 

comment motiver les salarié-e-s sans contreparties 
en termes d’effectifs, de formation et de rémunération ? 

 

Mobilisation de toutes et tous pour l’emploi, pour nos 
salaires, pour une véritable politique de formation ! 

 
 

 
 

Rejoignez                  : un syndicat libre, indépendant, créé par les salarié-e-s, pour les salarié-e-s ! 

Bulletin d’adhésion Sud SFR 
Mme, Mlle, M. : ……………………………………… Prénom : ……………………………………………………………...…… 
Date de naissance : …… /…… /……   Adresse personnelle : ……………………………………………… ……....... ..... ......   
…..…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………..………………………………………………………… 
N° téléphone : …… /…… /…… /…… /……    Adresse e-mail : ………..……………..……………..……………..……………… 
Profession : ………………………………...  Temps Partiel / Temps Plein  Branche : ………………………………….…… 
Adresse de l’Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….……..…………………………………………………………………………………………………… 
Date d’Entrée dans l’entreprise : …… /…… /……     Signature : 
 
Fait à ………………………………  le ………………………      
 
A renvoyer complété et signé à l’adresse ci-dessous. 
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SFR Service Client - Soyez contents d’avoir un job : voilà en substance le message adressé par 
la direction SFR-NC. Ce message passe très mal et démontre le peu de respect qu’ont ces 
dirigeants pour les salarié-e-s ! Pourtant, le CE SFR SC, soi-disant dans l’intérêt des salarié-e-s, 
continue de rendre des avis en instance, permettant à la direction de mettre en place ses projets 
de réorganisation, de refonte de la rémunération, des activités : cela se fait souvent sans débat, 
sans réponses aux questions posées, sans prise en compte des aspects humains liés aux projets 
présentés. Seuls les élus et représentants SUD SFR ont dénoncé, dénoncent et 
dénonceront ces agissements. Sud SFR appelle à l’unité syndicale dans les instances 
représentatives du personnel, dans l’intérêt des salarié-e-s et pas celui de la politique ! 
 
 

 

SFR Service Client, Accord ATT – Depuis 2013, Sud appelle les salarié-e-s de SFR Service Client à la grève 
tous les Samedis contre l’inique accord ATT qui impose des horaires non choisis, des week-ends d’une 
journée, des samedis travaillés imposés, etc. Après plus de 2 ans de grève hebdomadaire des salarié-e-s 
en production, relayée par vos élus et représentants Sud au CE, en commission ATT, en DP et CHSCT, la 
direction fait enfin un pas en avant en actant notamment : 
 

 le choix des samedis 
travaillés, un recueil des 
souhaits sera établi sur 
chaque activité de 
production 3 fois par an, 

 

 l’alignement des 
planifications samedis, CP & 
RTT, pour éviter par exemple 
de commencer vos vacances 
par… un samedi travaillé (!), 

 les seuils d’éligibilité aux 
primes recalculés au prorata 
temporis si une « option 
samedi » est initiée au cours 
de période de référence, 

 l’abandon du projet 
de suppression des 
horaires 21h et 22h et 
des majorations 
associées. 

 

Site de Massy : Déménagement ? Sur quel(s) 
site(s) ? – Les salarié-e-s de Massy vivent 
actuellement sous le coup d’une menace de 
délocalisation de leur site : aucune information 
ne filtre, beaucoup de salarié-e-s sont dans 
l’inquiétude et vivent la peur au ventre, car le 
déménagement d’un site en région parisienne 
signifie bien souvent… perte d’emploi ! Sud 
demande à la direction SFR SC de mettre fin 
immédiatement à cette opacité : les salarié-e-s 
ont le droit de savoir ! 

 
 

SFR Service Client, projet d’internalisation de 
l’activité SST MVNO – Augmentation de la charge 
de travail pour la totalité des 70 salarié-e-s du SST 
Mobile GP, le tout sans contrepartie salariale, ni 
augmentation d’effectifs. Sud revendique : 

• l’embauche de 5 salarié-e-s supplémentaires sur 
l’ensemble SST Mobile/MVNO, 

• le passage en Chargé de Support (CCNT catégorie 
E) de tous les Techniciens Service Client Expert 
(catégorie D), comme c’est le cas depuis 2011 sur 
le périmètre SFR Business Team. 

 

Site de Marseille - Le départ inopiné du Directeur du 
site (pour faute ?) était inévitable, tant la situation au 
niveau social et professionnel était désastreuse. Mais 
changer de Directeur ne change pas tout. La direction 
générale de SFR Service Client fait pression sur les 
salarié-e-s en Rétention pour la signature de l’avenant 
sur le nouveau système de rémunération variable et 
menace, en cas de refus, de fermer l’activité sur 
Marseille pour la délocaliser. Pourtant, Sud n’a cessé 
de dénoncer ce nouveau système de rémunération 
basée sur l’atteinte de seuils et d’objectifs révisés 
mensuellement qui place les salarié-e-s dans un stress 
et un sentiment d’insécurité permanents. Le chantage à 
l’emploi, c’est tout ce qu’a trouvé la direction SFR SC, 
au lieu de tenter de trouver un consensus qui 
permettrait aux conseillers Rétention de perdre le moins 
possible et qui mettrait d’accord salarié-e-s et direction. 

 

Quelques mois avant le rachat de SFR, 
le site de Marseille a perdu son activité 
Mobile pour reprendre l’activité ADSL. 
Or l’ADSL est aujourd’hui une activité 
perçue comme non prioritaire par la 
nouvelle direction SFR-NC, à l’inverse 
de la fibre et du mobile. De même, 
l’activité CSU n’est pas non plus 
pérenne, alors qu’on constate que 
l’activité Recours, supprimée lors de la 
refonte de la cartographie des activités 
SFR SC, est aujourd’hui largement 
sous-traitée. Toutes les activités à 
valeurs ajoutés ont été supprimées 
une à une sans que ceux qui se 
vantent de défendre l’intérêt des 
salarié-e-s ne bronchent. La crainte 
pour le futur et l’emploi à Marseille 
n’en est que plus grande ! 
 

 


