SFR, une entreprise très profitable qui détruit de
l’emploi… au profit de quelques nantis !

26 mai 2021
SFR, c’est 10,6 milliards de chiffre d’affaires (+ 2,4%) et
près de 4,3 milliards d’excédent brut d’exploitation (+
3%) en 2020. C’est aussi 9700 salarié-es qui ont tout donné ces dernières années pour affronter la désorganisation de l’entreprise et la surcharge de travail dues au
plan de départs volontaires de 2017 qui avait déjà détruit
5000 emplois ! Le plus vaste plan de départs volontaires
jamais vu en France...
SFR, c’est l’entreprise qui a placé 4700 salarié-es en chômage partiel à 100 % au printemps 2020. 2000 d’entre
eux menaient pourtant leur activité en télétravail
depuis plusieurs jours. La solidarité selon SFR aura coûté
44 millions aux finances publiques et à la Sécu
(estimation du cabinet d’expertise Sextant).
En 2021, SFR annonce la suppression de 2000 emplois
supplémentaires : plus d’un emploi sur cinq ! Des activités basculent vers de plus petites entreprises du groupe
Altice à qui appartient SFR. Chez Intelcia, Rhon’Télécom…
la main-d’oeuvre y est moins chère, les accords moins
avantageux. Bref le paradis pour

l’actionnaire principal, Patrick Drahi, qui a racheté SFR en
2014 via sa holding aux Pays-Bas et en endettant très
fortement l’entreprise. Un paradis pour son associé Armando Pereira.
Les Télécoms font partie des secteurs qui profitent de la
crise sanitaire. Les besoins d’accès Internet fixes et mobiles ont explosés avec le télétravail massif, l’école, collège et lycée à la maison, les étudiants qui étudient en
distanciel. Idem côté entreprises pour les flottes de mobiles ou les accès à distance pour le télétravail.
Entre mars et décembre 2020, la fortune personnelle de
monsieur Drahi a augmenté de 7 milliards !
De leur côté, Orange et Free ne restent pas sans rien
faire. Orange prévoit 7000 suppressions de postes d’ici
2022 et Free multiplie ses « Free-Proxy » au détriment
de ses salariés en centres d’appel !
Des entreprises profitables ne doivent pas pouvoir détruire un seul emploi ! Les salariés, et la société dans son
ensemble, n’ont pas à subir les volontés d’enrichissement personnel de quelques nantis !

Nous appelons tous les salariés de l'UES SFR à rejoindre la manifestation parisienne organisée le 19 Juin à 14h00 départ devant le MEDEF, nous défilerons
devant les lieux de pouvoir.
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