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Autres exemple, les technicien-nes N2 SFR Grand
Public sont en catégorie D de la Convention Collec-
tive des Telecoms, alors que les mêmes technicien-
nes de Numericable sont en catégorie C. Enfin,
chez SFR Business Team (SFR entreprise), ces
mêmes salarié-es sont en... E ! Sud revendique un
passage en catégorie E de TOUT-ES les technicien-
nes N2. 

Du 10 au 14 novembre, vous aurez la possibilité
de choisir de nouveaux représentant-es du per-
sonnel. Les élections professionnelles sont un
moment important de la vie démocratique et
citoyenne des salarié-es.
Sud est présent dans la plupart des grandes entre-
prises des Télécoms ainsi que de leurs sous-traitants :
SFR, Orange, mais aussi Free, ainsi que les presta-
taires GFI, Steria, Sopra, Atos, Cap Gemini, ainsi que
les centres d’appel de Teleperformance, B2S, Web-
help, etc. Il ne tient qu'à vous, salarié-es de Numerica-
ble, de faire le choix d'un syndicalisme différent, de ter-
rain, au plus proche des salarié-es.  Nous sommes un
syndicat qui ose demander des augmentations de
salaire et des meilleures conditions de travail et utiliser
la grève pour défendre les droits des salarié-es.
Notre idée du syndicalisme repose sur la négociation,
l’action, la mobilisation pour obtenir de nouveaux
droits pour tout-es les salarié-es. 
Vous souhaitez porter et défendre un syndicalisme
libre, indépendant, combatif, proche des salarié-es ?

Devenez candidat-e Sud ! 
Contact : syndicat.sud.sfr@gmail.com 

Colin : 06 20 64 63 53 - Nicole : 06 76 11 58 45 

Numericable
Elections Professionnelles 
L’occasion d’acquérir de 

nouveaux droits !
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Numericable

La fusion ...
L’autorité de la concurrence statuera le 30 octobre
sur la fusion mais le 8 octobre elle présentera déjà
son analyse. Elle dévoilera également “les
remèdes” nécessaires à la préservation de la
concurrence sur le marché des télécoms. 
Numericable risque de devoir céder tout ou partie
d’Outremer Telecom.  Ce qui est une sérieuse
menace pour l’emploi malgré les déclarations qui
se veulent rassurantes de la direction.  Numericable
pourrait aussi se voir imposer des tarifs régulés
dans le fixe et, du coup, de position dominante se
retrouver à égalité avec ses concurrents.
Le contexte actuel est particulier : l'arrivée de SFR
au sein du groupe va être l'occasion, pour la direc-
tion Numericable, de prendre des mesures visant à
réduire les coûts à tous niveaux : masse salariale,
doublons, augmentation de la sous-traitance...
Numericable est coutumier de ce type de mesures
antisociales.
Et quel avenir pour les salarié-es ?
Ainsi, le nouveau siège de SFR, construit à Saint
Denis, est destiné à "accueillir" les milliers de sala-
rié-es SFR d'Ile-de-France. Ce regroupement
concernera-t-il aussi les salarié-es de Numericable
de Champs-sur-Marne, Palaiseau ou encore la
Défense qui pourraient faire les frais de cette
restructuration géographique ?
SFR et Numericable sont des entreprises avec une
histoire différente, La lecture des accords sociaux
des 2 entités laisse entrevoir de nombeuses diffé-
rences, notamment concernant les droits des sala-
rié-es. La direction pourrait donc être tentée de
jouer la politique du "moins-disant" social. 
SUD, au contraire, est déterminé à faire de cette
fusion un facteur de progrès social pour tout-es : ce
sont les conditions les plus favorables qui doivent
être appliquées. Ainsi, lors des négociations du
protocole préélectoral, la direction indiquait que
donner des moyens aux syndicats de faire cam-
pagne n'est "pas dans l'ADN de Numericable" !  
Depuis, les syndicats de SFR ont introduit cette
notion, et de nouveaux moyens ont déjà été obte-
nus !


