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Le 5 mars, la direction de Vivendi a annoncé avoir reçu 2 offres de rachat pour sa filiale de téléphonie mobile SFR : 
Bouygues et Altice (Numéricâble). Cela faisait plusieurs mois que les rumeurs, effets d'annonce, et autres démentis se 
succédaient.  
 
Cette annonce intervient alors que l'entreprise SFR a supprimé 1100 postes en 2013, que les salarié-e-s qui restent 
souffrent souvent d'une surcharge de travail inhumaine, que SFR fait face à une baisse relative de ses revenus à cause 
notamment d'un manque flagrant d'anticipation de nos dirigeants concernant évolutions du marché de la téléphonie 
mobile. Ce sont les salarié-e-s qui paient la facture, par une baisse drastique de leurs revenus prévue en 2014 par 
rapport à 2013 : Participation aux bénéfices de l'entreprise et Primes d'Intéressement sont en chute libre, chaque 
salarié-e perdra plusieurs milliers d'euros cette année, augmentation incluse ! Sans compter le contexte national actuel : 
augmentation de la TVA, loi relative à la Sécurisation de l'Emploi qui ne sécurise que les actionnaires et les patrons des 
grandes entreprises, la complémentaire santé désormais imposable, etc. Et ce ne sont pas les miettes jetée en lors des 
récentes Négociations Annuelles Obligatoires 2014 qui changeront la donne… 
 
La direction de SFR continue pourtant de se réorganiser en permanence, sans avoir pour autant de visibilité sur l'avenir à 
moyen terme, et les instances représentatives du personnel sont saturées par ces projets incessants. Quant aux salarié-
e-s et leurs proches, ils vivent tout cela dans la douleur et l'inquiétude, sans aucune visibilité quant à leur devenir dans 
l’entreprise. 
 
Le syndicat Sud SFR, syndicat représentatif chez SFR Service Client (2000 salarié-e-s) n'est pourtant pas convié aux 
négociations ni même informé sur ces funestes projets. La direction aurait-elle également prévu notre disparition ? 
 

Sud revendique : 
 

 Pas de suppressions d'emplois ! 

 Une politique salariales enfin à la hauteur des objectifs ambitieux fixés par la direction ! 

 Les conditions et la charge de travail doivent être remis au cœur des préoccupations de l’entreprise. 

 La mise en place d'un réel projet industriel à long terme : depuis plus de 20 ans, SFR navigue à vue, en 
fonction de la conjoncture et au gré des soubresauts du marché de la téléphonie, sans jamais anticiper et 
mettre en œuvre un projet sur le long terme. 
 

Vivendi souhaite vendre SFR ?  Revente ou pas, cela n’a jamais empêcher SFR de supprimer des milliers 
d’emplois (2007, 2009, 2012, etc.). Nous n’avons que trop souffert des réorganisations, du stress et des 
changements incessants et vides de sens. Quel que soit le repreneur qui sera retenu, c’est avant tout sur le 
front de l’emploi et des conditions de travail que Sud restera mobilisé aux côtés des salarié-e-s. 
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