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En grève 

Non à la suppression
des emplois !

La stratégie du groupe SFR se précise de

jour en jour,  ce ne sont que des mauvaises

nouvelles pour les salarié-es. La mobilisation

de tous et tous doit se poursuivre, dans la

suite du mouvement du 6 Septembre.

Le syndicat SUD-SFR appelle l’ensemble du

personnel du Groupe SFR à se mobiliser le

jeudi 13 octobre et à organiser partout en

France des piquets de grève et manifesta-

tions pour protester contre les projets de M.

Drahi.

D'ici à mi-2019 de 4.000 à 5.000 postes doi-

vent disparaître, soit un tiers des effectifs,

via «des départs volontaires». C’est dans le

réseau de distribution que ça doit commen-

cer, un millier de suppressions de postes est

prévu,  une forte participation des salarié-es

est nécessaire. 

Une autre menace pointe avec l’externalisa-

tion du service client chez le groupe maro-

cain Intelcia (centre d'appel), dont le rachat

par Altice, la maison mère de SFR, annoncé

début septembre, est "en cours de finalisa-

tion" ,  Ce sont 1.500 salarié-es qui pour-

raient ainsi se voir transférer chez Intelcia et

perdre leurs garanties collectives. 

Intelcia est présent dans plusieurs pays, au

Maroc, au Cameroun, au Sénégal, mais

aussi en  France, le dernier centre a ouvert

en 2015 près d'Orléans.

La poursuite des réductions des coûts conti-

nue avec le transfert d’une partie du person-

nel l’an prochain à Champ sur Marne et le

départ de St Denis vers Balard se précise...

et tant pis pour celles et ceux qui ne pour-

raient pas suivre.

Pendant ce temps les profits du groupe SFR

ont enrichi M.  Drahi et les actionnaires grâce

notamment à la complaisance des banques

et aux aides de l'état avec le CICE.

La politique salariale du groupe n’a pas été

aussi généreuse avec le personnel, pourtant

c’est lui qui a créé toute cette richesse.

Aujourd’hui, les attaques sont directement

menées contre les salarié-es avec les ferme-

tures des boutiques et les scandaleuses

suppressions d’emplois et les transferts.  Et

que dire des futures conditions de travail ?

Le 13 octobre

toutes et tous 

mobilisé-es
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