
Finalement, c’est non !
On ne sait pas qui ou ce qui a fait échouer «le mariage»
Bouygues Orange. 
Est-ce l’avidité ? Cela fait la 3ème fois que des tentatives
de rachat de Bouygues Telecom capotent... 10 milliards et
autant d’exigences, c’est peut-être ridhibitoire ! 
Est-ce l’impossible partage du pouvoir ? Entre l’Etat qui
ne voulait pas devenir simple spectateur chez Orange
et/ou P. Drahi et X. Niel refusant de voir M. Bouygues, «l’en-
nemi» devenir un concurrent trop imposant ?
Est-ce l’obligation de récupérer les activités avec les sala-
rié-es ? Tous juraient, la main sur le coeur, que les
emplois seraient maintenus dans le cadre du rachat. M.
Bouygues déclarait "Ma première préoccupation, essen-
tielle, était le maintien des emplois et le statut des salariés
de Bouygues Telecom”. 
Il est clair qu’un plan social dans le cadre du rachat aurait
fait le plus mauvais effet. Mais il se pourrait que “cette
obligation” n’était pas au goût de tous...  
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Mais l’histoire ne s’est pas faite ainsi !
Pourtant, le président de l'Arcep, se veut rassurant «la vie
continue, un marché à 4 est viable si les opérateurs évi-
tent de partir dans des guerres de promotions inconsidé-
rées pour renouer rapidement avec les investissements,
notamment dans les zones rurales". 
Pas sûr que dans le secteur, où la concurrence est plutôt
féroce, ce soit le raisonnable qui l’emporte !

��$�)#(%*(# )%&$(#* �)�*��'��')"�
Depuis trop longtemps maintenant, les salarié-es de
Bouygues Telecom vivent dans l’incertitude du lende-
main. 
M. Bouygues, lui, n’est pas inquiet sur l'avenir "Cette opé-
ration n'était pas vitale pour Bouygues Telecom". 
Si l’instabilité amuse le patronat, côté personnel  la préca-
rité  peut être démotivante, voire destructrice. 

Aujourd’hui pour les salarié-es, une seule certitude
demeure : un plan d’économie sèvère les attend. 
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On constate aujourd’hui, à mi-chemin de cette échéance
et à la veille de la publication des résultats du premier
exercice SFR de la nouvelle ère, que l’engagement n’est
pas tenu et que l’accord signé avec les organisations syn-
dicales n’est pas respecté…

On déplore en effet une baisse continue et globale des
effectifs du groupe SFR-Numericable.  
On peut chiffrer à près de 450 postes supprimés entre
novembre 2014 et décembre 2015. Les postes libérés
lors des départs de salarié-es ne sont quasiment pas rem-
placés. Les boutiques Numericable ferment, laissant de
nombreux salarié-es livré-es à eux-mêmes...
Après l’affichage de circonstance pour faire passer son
projet, et malgré des résultats économiques confortables,
le constat est sans appel : la direction du Groupe n’a pas
l’intention de mener une véritable politique de maintien de
l’emploi, bien au contraire…
Comme toujours, les salarié-es font les frais de cette poli-
tique. SUD n’accepte pas que seul le profit à court terme,
sans projet stratégique et industriel construit, se fasse sur
le dos des femmes et des hommes qui créent la valeur et
font la richesse de l’entreprise. 
SUD défend les salarié-es et les emplois au sein du
Groupe SFR-Numericable.

La cuisine indigeste !
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Le secteur des centres d’appel est lui aussi durement
frappé par les pertes d’emplois. Les opérateurs Télécom
sous-traitent largement la relation client aux centres d’ap-
pel. M. Drahi, cherchant à réduire ses dettes, souhaite
délocaliser les appels au Portugal, à l’île Maurice ou à
Madagascar estimant que le coût en France et au
Maghreb est trop élevé... 
SFR vient ainsi d’annoncer la fin des contrats à deux

entreprises sous-traitantes d’ici juillet 2017. Et tant pis
pour le personnel... En tout, c’est la disparition program-
mée de 3 000 emplois de prestataires. 
La richesse des grands patrons se construit sur le mal-
heur des salarié-es. 

Une autre stratégie est possible !
Des millions de personnes sont privées d’emploi et d’au-
tres sont dans la précarité la plus complète et enfin les
conditions de travail se dégradent pour le plus grand nom-
bre de salarié-es. 
En même temps, les entreprises génèrent toujours plus
de profits au détriment d’une répartition sociale.
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SUD revendique :
! Des embauches conséquentes sur le secteur tout
entier qui doit participer à la relance de l’emploi dans
le pays.
! Baisse du temps de travail à 32 heures.
! Des salaires décents et des bonnes conditions de
travail 
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N’hésitez pas à défendre 
vos droits, 

toutes et tous ensemble 
pour le maintien des emplois 
et la protection des salarié-es 

Rejoignez les équipes SUD

Groupe Free/Iliad, répression toute !
Xavier Niel, le patron de Free/Iliad, est le patron préféré
des Français de 18 à 34 ans, prétend le dernier sondage
BVA. Pourtant, le quotidien des salarié-es dans les entre-
prises du groupe est souvent bien moins souriant. 
Free Distribution, le reśeau des boutiques de Free-Iliad, a
été condamné le 11 avril 2016 pour le licenciement abusif
de quatre salarie-́es.  La sanction est sev́er̀e, Free Distri-
bution devra payer des peńaliteś allant de 9000 a ̀13000
euros par salarie-́e. L’histoire démarre en avril 2014, des
salarie-́es ont osé poser à leur employeur des questions
sur des problem̀es de gestion du personnel, de conditions
de travail, de reḿuneŕations et de primes variables. 
Ils l’ont fait en l’absence de repreśentant-es du personnel :
aussi incroyable que cela paraisse, Free Distribution
n’avait jamais organise ́ d’eĺections professionnelles,
apres̀ 18 mois d’existence. En seule reáction, la direction
a mene ́une veŕitable chasse aux sorcier̀es aupres̀ des
salarie-́es et a licencié quatre salarie-́es pour “l’exemple”. 
La direction s’et́ait chargeé de trouver “des fautes” pou-
vant justifier le licenciement, alors même qu’elle n’avait
toujours pas mis en place de reélles proced́ures de travail
valideés par un CHSCT.
SUD a soutenu les salarie-́es pour qu’ils soient ret́abli-es
dans leurs droits et retrouvent leur dignite.́ 
Ce genre de pratique illeǵale et inacceptable n’est mal-
heureusement pas un acte isolé dans le groupe.

Orange, les emplois disparaissent...
Les chiffres donnent le tournis, dans un pays rongé par le
chômage : 21.600, c’est le nombre de suppressions de
postes prévues en 6 ans chez Orange France, entre 2013
et 2018. 
7600 emplois en moins entre 2013 et 2015 et 20.000
départs prévus entre 2016 et 2018 pour seulement 6.000
petits recrutements.
Ce sont autant de jeunes qui ne seront pas recrute-́es !
Par manque de personnel, les conditions de travail se
deǵradent et une charge de travail qui s’alourdit pour
celles et ceux qui restent. 
En même temps, le groupe continue a ̀ reḿuneŕer les
actionnaires a ̀ hauteur de 1 589 millions d’€ en 2015,
alors qu’ils ne participent en rien a ̀ cette creátion de
richesse.
SUD exige 5000 recrutements supplémentaires !


