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« Tant qu’il y a des boules, 
je joue encore » (*)

(*P. Drahi, Les Echos, 25/06/2015).

Après une semaine de pourparlers avec les diri-
geants de Bouygues, le conseil d’administration
de ce dernier a finalement refusé l’offre de
rachat par Altice. S’agit-il d’un refus catégorique
et définitif ou d’une simple manœuvre destinée
à faire monter les enchères ? Dans tous les cas,
les opérateurs en France semblent s’accorder
sur un point  : 4 opérateurs, c’est trop, il faut
repasser à 3. Or, que l’on passe de 3 à 4, ou de
4 à 3, le résultat est toujours le même pour les
salarié-es des télécoms  : réduction d’effectifs,
plan de suppressions d’emplois en interne, fin
de contrats avec les prestataires, pression sur
les salaires, hausse de la charge de travail,
objectifs inatteignables, avec à la clé dépres-
sions, burn-out pour de nombreux salarié-e-s.

Terra Nova : Tabula Rasa ? 
Malgré une mauvaise volonté assumée de la
direction de ne donner qu’un minimum d’infor-
mations aux instances représentatives du per-
sonnel, «  l’optimisation » de la Relation Client
SFR vers le Portugal, Madagascar et l’Ile Mau-
rice se poursuit à marche forcée. Au moins 67
salarié-es SFR Service Client sont envoyé-es
cet été au Portugal afin de contribuer à détruire
leur propre emploi à moyen terme, dans des
conditions qui frisent l’indigence. Ces emplois
créés au Portugal (salaire à l’embauche pour un
conseiller : 850€) s’accompagnent de suppres-
sions d’emploi en France, mais aussi en Tunisie
et au Maroc. 
L’implantation de centres de contacts à Mada-
gascar, autre grand volet du projet, serait sub-
ventionné par l’Etat Malgache. Où comment la
3ème fortune de France sollicite un des Etats
les plus pauvres au monde pour maximiser ses
profits à l’international… Cette nouvelle locali-
sation menacerait directement 150 emplois à la
Réunion et à Mayotte. 
C’est donc la totalité de la cartographie des
prestataires de relation client qui est en train
d’être bouleversée, engendrant une casse
sociale d’une rare ampleur, en emplois, condi-
tions de travail et salaires.

Sud revendique : 
Le maintien de l’effectif : 
1 départ = 1 embauche,

De réelles garanties sur l’emploi
et les métiers chez SFR,

L’arrêt de la casse sociale 
chez nos sous-traitants.



Refusons la compétition entre salarié-e-s
et  de voir nos emplois partir les uns après les
autres, juste pour des raisons de coûts ! Sans
les fréquences hertziennes qui appartiennent
avant tout à l'Etat, SFR et Drahi n'existeraient
pas : il faut obliger le groupe SFR à respecter
ses engagements, au moment de son rachat
par Numericable, pour maintenir la répartition
de l'emploi tant en interne que chez les sous-
traitants entre la France et le Maghreb. Parce
que nous pensons qu'un-e salarié-e des cen-
tres d'appel de France, de Tunisie ou du Maroc
doit vivre décemment, nous demandons à
l'état de contraindre SFR, sous peine de
retrait des licences, à négocier des prix per-
mettant un travail et un salaire décents.

Intéressement, Participation : 
où en est-on ?

Malgré un rachat de SFR par NC dès octobre
2014, la direction a "oublié" d'anticiper la créa-
tion d'un fond de placement pourtant obligatoire
dans une entreprise dont les salarié-es touchent
une prime de participation et d'intéressement. 
Un appel d'offre a été réalisé tardivement par la
direction auprès de différentes banques, pour
finalement opter pour la même banque que
sous l'ère Vivendi, à savoir la Société Générale
/ Esalia. 
Tout ça pour ça, vous direz-vous... 
Si la participation est désormais déblocable
depuis jeudi, il n’en va pas de même pour l’inté-
ressement : la direction a donc décidé du verse-
ment, à la demande, d’un « acompte » sur le
montant de l’intéressement dès la fin du mois de
juillet, somme qui viendra se déduire du verse-
ment réel fin septembre. 

Prise de conscience tardive du mal-être des
salarié-e-s ? 
Que nenni, les raisons sont juste financières  :
l’entreprise est tenue de verser aux salarié-e-s
des intérêts sur tout ou partie de l’intéressement
qui ne serait pas versé avant le 31 juillet (Code
du travail, art. L3314-9). Pour la participation,
les intérêts courent déjà depuis le 1er mai (Code
du travail, art. D3324-25) : à vos calculatrices !

Rejoignez nous !
Sud SFR : un syndicat libre, indépendant, créé par
les salarié-es, pour les salarié-es.
Sud SFR n’est pas implanté sur votre site ? 
Devenez Représentant-es Sud SFR !

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 : … /…… /…… 

Fait à ……………………le ………………………     
Signature :

A renvoyer complété et signé à l’adresse ci-dessous.

syndicat.sud.sfr@gmail.com
25-27 rue des Envierges 75020 Paris


