
www.sudptt.org
Fédération des activités postales et de télécommunications

de la concurrence. Le futur groupe est suspecté de
position dominante sur le Très Haut débit et pourrait
être obligé d’ouvrir son réseau à la concurrence. Un
avis est attendu très prochainement.
Tout cela pourrait compliquer le remboursement de
la dette et modifier la capacité des investissements
pour le futur notamment ceux de la fibre...
Une autre mauvaise nouvelle est l'arrivée du mas-
todonte Netflix qui terrifie le secteur. Si Numerica-
ble a préparé sa riposte en lançant son offre anti-
Netflix, la concurrence s’annonce coriace et les
temps difficiles dans la lutte acharnée qui va être
livrée pour s'emparer de la plus grosse part de
gâteau...
Pendant ce temps, les salarié-es pourraient être
malmené-es, il est important  qu'elles/ils ne soient
pas oublié-es.

Soyez candidat-es SUD
Les salarié-es travaillant chez Numericable vont voter au mois
de novembre pour désigner leurs représentant-es délégué-es
du personnel et au Comité d'Entreprise.
Aujourd'hui, Sud n'est pas présent chez Numericable mais à la
volonté de s'implanter. SUD a démontré son efficacité dans
d'autres entreprises du secteur comme Sfr, Orange, Free, leurs
filiales et dans de nombreux centres d'appel. En tant que sala-
rié-es, vous avez votre mot à dire et nous pouvons le dire
ensemble. C'est en créant une force dans l'entreprise mais
aussi avec les autres salarié-es du secteur que nous gagnerons
un avenir plus juste pour toutes et tous.
Nous faisons appel à vous, qui souhaitez représenter vos col-
lègues dans les différentes instances représentatives du per-
sonnel, défendre leurs intérêts, obtenir des salaires décents,
améliorer les conditions de travail et protéger l'emploi.
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Numericable

Des élections importantes !
Les élections prochaines sont importantes pour le
personnel. Des changements suite au rachat de
SFR vont impacter la vie des salarié-es. 
Il faut des représentant-es du personnel qui soient
à l’écoute de leurs besoins et intérêts, qui défen-
dent les droits sociaux et qui se battent pour la
sécurité des emplois.

Numericable et SFR
Le rapprochement va donner naissance à un
groupe de plus de 17000 salarié-es.
Il devrait déboucher sur une architecture sociale
complexe, qui regroupera 7 CE, un CCE d'UES, un
comité de groupe France. Cette complexité se
retrouvera au niveau de l'organisation des IRP (Ins-
tances Représentatives du Personnel) et on peut
s'attendre à un processus de simplification des ins-
tances (dit le rapport de l’expert Sextant CE de SFR
en juin 2014). 
Qui dit simplification dit trop souvent pertes d’em-
plois et de droits sociaux pour les salarié-es.
Déjà une pluie d'ennuis ...
Les résultats de SFR pour le premier semestre
2014, publiés fin août 2014 sont jugés décevants
avec une baisse du CA de 4,7 % par rapport à la
même période en 2013. 
L'affaire qui oppose Sequalum, filiale de Numerica-
ble et SFR au Conseil Général des Hauts-de-Seine
arrive au plus mauvais moment. 45 millions d’euros
de pénalités sont réclamés pour le retard accumulé
dans le déploiement de la fibre optique. Les Hauts-
de-Seine menacent dans la foulée de résilier le
contrat pour faute.

Et des nuages bien sombres sur le
futur groupe SFR-Numericable. 
L'avenir réserve également d'autres soucis. Le
rachat de SFR est en cours d’examen par l’Autorité


