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SUD SFR :
SUD est souvent perçu comme le vilain petit
canard du syndicalisme. Bien souvent, nous
apparaissons comme le syndicat qui connaît
parfaitement le droit et qui n’hésite pas à
attaquer en justice.

Bien souvent, on nous reproche de
faire des référendums avant de signer des
accords afin de consulter les salarié-es (il
paraît qu’on n’assume pas nos
responsabilités). 

Bien souvent, on nous stigmatise en
expliquant que nous n’obéissons à aucune
direction syndicale, ce qui nous rendrait
incontrôlable (traduisez : pas achetable). Pire
il paraît que nous sommes un syndicat radical
qui demande des augmentations de salaire
régulières et des meilleures conditions de
travail, quitte à utiliser la grève en cas de non
aboutissement des négociations... Et bien oui,
c’est vrai !

Notre idée du syndicalisme repose sur la
négociation, l’action, la mobilisation !
Pour un syndicalisme combatif, force de
propositions, responsable et unitaire !

SolidairesSolidaires

UnitairesUnitaires

DémocratiquesDémocratiques

Candidat-es

avec Sud,

démocratique

au coeur des

un syndicat

services !
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Pour un syndicalisme combatif, force de propositions, responsable et unitaire
Soyez candidat-es sur les listes CE et DP 

SFR subit une crise sociale très grave. Les
suppressions massives d’emplois, la mise en
concurrence des salarié-es, la négation des
droits individuels et collectifs, les
organisations du travail ont conduit
massivement des salarié-es à tomber
malade de leur travail.  L’arrivée de Free sert
d’excuse à tous les plans sociaux ou à la
flexibilisation de nos postes. A SFR, alors
que seulement 6% du chiffre d’affaire est
consacré à la masse salariale (contre 21% à
Bouygues Telecom), alors qu’1,4 milliards de
dividendes ont été versés à Vivendi...nos
patrons continuent avec leur bulldozer anti-
sociale. Alors oui, cette élection ne passera
pas inaperçue pour la direction de SFR car
elle sera synonyme de référendum où
chaque salarié-e pourra se prononcer sur le
bilan de la politique sociale de l’entreprise et
exprimer leur regard sur l’action des
syndicats...`

Pour l’instant il faut bien le reconnaître
l’opposition n’est pas très visible. Depuis
combien de temps les élu-es des autres
syndicats sont là ? Depuis combien de temps
vous vous demandez ce qu’ils-elles font de
leurs heures de dé́lé́gation ? 

Il est temps et urgent que tout cela
change... 
Ensemble pour un syndicalisme reposant
sur la né́gociation, l’action et la
mobilisation !

Le CE : il a pour mission de représenter
«l’expression collective des salarié-es de
l’entreprise» avec pour objectif de dé́fendre
les inté́rêts des salarié-es dans l’entreprise.
Il gère les activités sociales et culturelles
(ASC) : les sorties, les voyages, la billeterie,
spectacles de Noel̈, les loisirs... Mais ce n’est
pas sa seule activité : le CE est consulté sur
l’organisation, la gestion, les restructurations,
les effectifs, la durée et les conditions de
travail, la formation, l’activité économique,
l’égalité hommes/femmes dans l’entreprise.
Ce rôle économique et social est primordial
pour surveiller la bonne marche de
l’entreprise.

Les DP : selon l’article L422-1 du code du
travail, leur mission est de « présenter aux
employeurs toutes rećlamations individuelles
ou collectives relatives aux salaires, à
l’application du code du travail et des autres
lois et réglements concernant la protection
sociale, l’hygieǹe et la sećurite ́ainsi que des
conventions et accords collectifs de travail
applicables à l’entreprise ». Les DP peuvent
saisir l’inspection du travail pour toutes
plaintes et observations relatives aux
prescriptions législatives et réglementaires.

￼Que sont les IRP ?

Avec l’accord sur l’organisation du temps de
travail nos conditions de travail se sont plus
que dégradées. De plus, la politique
générale du groupe pousse les salarié-es à
toujours  être plus productif et plus flexible.
La raison? Faire toujours plus de bénéfices
quitte à laisser des milliers de salarié-es sur
le bord de la route, tout  comme en 2005 lors
de la cession des centres d’appel du groupe
ou tout comme aujourd’hui avec le plan
social qui s’annonce.  

Les élu-es Sud revendiqueront les
améliorations nécessaires des conditions de
travail.  Ils/elles surveilleront le recours au
travail précaire (CDD, apprentis) et à la
sous-traitance. Ils/elles revisiteront les
postes de travail, les activités, les méthodes,
les organisations du travail à risque pour
imposer leurs transformations...

Ne pas perdre sa vie à

la gagner !

Pour prendre 
contact avec

Fédération SUD SFR - 25/27 rue des envierges - 75020 - Paris

Tél : 01 44 62 12 00 - Mail : syndicat.sud.sfr@gmail.com

Nom / Prénom : ..................................................

..........................................................................

Site : ...................................................................

Téléphone : ........................................................

Mail : ..................................................................
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