
Alors que le groupe SFR-Numericable se
réorganise à marche forcée, sous l'égide d'une
équipe dirigeante désormais totalement renouvellée,
avec le départ de M. Rubichon, désormais ex-DRH
SFR et dernier survivant de l'ancienne équipe diri-
geante pré-rachat, les salarié-e-s de SFR-Numerica-
ble voient arriver ce que tout le monde pressentait :
tout le monde trime désormais pour rembourser les
emprunts collossaux contractés par M. Drahi. 
Une entreprise au bilan alourdi qui ne versera donc
que des miettes en primes de participation, intréres-
sement, primes variables et augmentations de
salaires.
Et une direction bien aidée et confortée par un gou-
vernement totalement acquis à la cause du patronat
et bien décidé à faire sauter une à une les garanties,
protections et solidarités dont bénéficient les salarié-
e-s en France depuis l'Après-guerre.

L'emploi en berne chez SFR-NC
Et l'horizon semble s'assombrir encore vu à travers
nos vitres sales (et désormais nettoyées seulement
une fois par an, réduction des coûts oblige...) : 
globalement, les effectifs sont en baisse, et si la direc-
tion fait mine de tenir son engagement de ne pas
engager de plan de départ avant 2017, les postes
vacants ne sont pas remplacés. 
Dans ce contexe, le rapprochement envisagé entre
Orange et Bouygues pourrait bien constituer le
fameux « évènement économique imprévu » qui per-
mettrait à nos dirigeants de revenir sur leurs engage-
ments de 2014 et supprimer des emplois à la pelle
avant 2017.

Des sous-traitants pas mieux lotis
Les sous-traitants de relation client SFR, traditionnel-
lement au Maroc et en Tunisie, sont en train d'être
relocalisés au Portugal et à Madagascar. 
Alors que SFR  a, pendant plus de 10 ans, grasse-
ment profité des coûts avantageux de la main-d'oeu-
vre au Maghreb pour ses centres d'appels, des mil-
liers d'emplois sont désormais détruits dans des
régions où le dynamisme économique et les
échanges humains qu'apporte la présence d'entre-
prises étrangères sont pourtant un facteur de paix et
de développement.
En interne, le contrat avec le prestataire de services
de moyens généraux Dalkia est remplacé là encore
par des prestation moins chères, mais beaucoup plus
limitées. 
Les salarié-es qui ont vu leur badge d'accès désac-
tivé le 1er janvier l'auront bien noté, de même que les
salariés des sites qui ont vu les plantes vertes rembal-
lées pour cause de non renouvellement du contrat de
prestation d'entretien. 
Ces contrats de prestation revus à la baisse ou pure-
ment et simplement supprimés, ce sont là encore des
emplois qui disparaissent.
SFR business vient de lâcher son sous-traitant
Stream-Convergys du  site de Vélizy Villacoublay,
40 salarié-es sont maintenant confronté-es à un
plan social.

SUD revendique :
- Le maintien de l'effectif  : 1
départ = 1 embauche en externe
- De réelles garanties sur l'emploi
et les métiers chez SFR-Numeri-
cable
- L'arrêt de la casse sociale chez
nos sous-traitants
- Le retour d'un dialogue social
constructif et transparent
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NAO 2016 : 
Sud revendique une politique d’aug-
mentations salariales basée sur le
principe de l’équité.
Les négocations annuelles obligatoires démar-
rent, avec la menace d'une augmentation
moyenne à nouveau égale à 0 %. 
SUD revendique évidemment des augmenta-
tions de salaires dignes de ce nom, mais égale-
ment une répartition différente de ces augmen-
tations. En matière de salaires, SFR a toujours
fonctionné par augmentations individuelles. 
SUD prône au contraire des augmentations col-
lectives, dont le taux serait dégressif en fonc-
tion du salaire de base,  afin de resserrer l’écart
entre plus bas salaire et plus haut salaire,  les
systèmes de part variable et prime individuelle
permettant à l’entreprise de récompenser indi-
viduellement l’effort fourni. 
Ce taux resserable procède d’une vision plus
large que le simple cadre de l’UES SFR : si, en
France et en Europe, nous souhaitons conti-
nuer à avoir une activité économique, tant
industrielle que de services, il faut pour cela des
individus qui soient suffisament aisés pour en
bénéficier. 
Resserer aujourd’hui les niveaux de rémunéra-
tion en réduisant l’écart entre les plus aisés et
les moins aisés, c’est contribuer demain à une
société plus juste et harmonieuse. 

Une vision moins court-termiste et moins auto-
centrée, c’est aussi cela, être une entreprise
citoyenne !
Changement du gestionnaire de com-
plémentaire santé : cafouillages !
Visiblement, le sujet ne semblait pas affoler la

direction  : les salarié-es n'ont été informé-es
seulement que 15 jours avant, du transfert de la
gestion de la complémentaire santé des salarié-
es de GMC vers Vivinter. 
Après plusieurs alertes dans les instances
représentatives du personnel, il semble qu'un
suivi se mette en place pour traiter les nom-
breuses irrégularités administratives que cela a
entraîné. 
N'hésitez pas à alerter vos élu-es CHSCT et/ou
Délégué-es du Personnel en cas d'erreur dans
vos remboursements de frais de santé.

Elections professionnelles
CE/DP du 22 mars 2016

Candidat-e SUD : et si c’était vous ? 
Bon nombre d’entre vous se diront
qu’elles/ils n’ont pas les connaissances en
droit du travail et n’ont pas le temps pour
être élu-e délégué-e du personnel ou au
Comité d’Entreprise. 
Pourtant, chaque salarié-e est en capacité
de s’approprier, de contrôler la politique
économique et sociale de l’entreprise et de
participer aux instances représentatives du
personnel. 
Il n’y a pas d’un côté ceux qui savent, il y a
aussi ceux qui veulent donner un sens à une
élection, à leur vote et qui croient à leur ave-
nir. 
C’est dans ce sens que nous sollicitons
l’ensemble du personnel afin de se présen-
ter sur les listes SUD. Nous rappelons que
les élu-es disposent d’heures de délégation
afin de remplir leur mission. 
Ce qui compte, c’est la volonté de s'infor-
mer sur la politique menée par la direction,
c’est l’intérêt général des salarié-es et la
protection de leurs droits sociaux, c’est ren-
forcer les solidarités et aussi sécuriser l’em-
ploi. 

Alors, contactez-nous !
syndicat.sud.sfr@gmail.com

Contacts Sud
Patrick Mahé tél : 0681480960
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