
 
Monsieur Le Président de la République, 
 
 
Comme vous le savez, SFR  s'apprête à réaliser une fois de plus, un plan de départ volontaire.  
Après avoir détruit 5000 emplois en 2017 (un tiers de la masse salariale), ce sont 2000 nouveaux postes 
qui vont être détruits en 2021 (soit près de 20% de la masse salariale). 
 
SFR ne fait pourtant nullement face à des difficultés financières, bien au contraire. En 2020, l'entreprise a 
réalisé 4,2 milliards d'Euros de marge brute, et 10.9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 
Ces excellents résultats sont encore améliorés en 2021. Ils ont été obtenus notamment par l'engagement 
de chacun d'entre nous, mais également en profitant cette année-là de la crise sanitaire pour placer 2000 
salariés en activité partielle totale chez l'opérateur (sans compter les salariés des boutiques). Ces salariés 
avaient pourtant tous basculé en télétravail et avaient pourtant de l'activité. Un "quoi qu'il en coûte" de 
42 millions d'Euros pour ce seul exemple. 
 
SFR ne vous est pas inconnue. En effet, en 2014, Martin Bouygues et Patrick  Drahi projetaient de l'ache-
ter. 
 
C'est finalement Numéricable (Groupe Altice, dont l'actionnaire unique est Patrick Drahi) qui absorbera 
SFR le 27 novembre 2014 suite à l'apposition de votre signature en tant que ministre de l’économie et des 
finances le 28 Octobre 2014 sur l'autorisation (selon BFM Business). 
 
Dans ce rachat de SFR, Bernard Mourad, interviendra sur plusieurs plans pour finalement, en 2016, deve-
nir votre conseiller spécial en vue de votre campagne électorale. 
 
En à peine plus d'un quinquennat, si ce nouveau PDV abouti, SFR aura donc détruit l'emploi de plus de 
7000 salariés en France. 
 
La crise sanitaire a pourtant démontré à quel point les réseaux télécoms sont indispensables au fonction-
nement de la nation. 
Elle a également démontré qu'il est indispensable de réindustrialiser la France. 
SFR s'apprête à faire totalement l'inverse. Vider de ses compétences une entreprise déclarée Opérateur 
d'Intérêt Vital pour la nation en faisant basculer de très nombreuses activités-clés et à valeur ajoutée en 
sous-traitance. 
Intelcia Maroc (filiale d'Altice) a d'ailleurs très récemment annoncé la création de deux nouvelles lignes de 
services à destination des opérateurs.  
 
Sans parler de la récente affaire d'espionnage via le logiciel Pegasus. Plus que jamais, elle nous rappelle a 
quel point les réseaux télécoms nationaux ne doivent pas être dans les mains d'entreprises étrangères. 
Pourtant SFR s'y attèle depuis 2017 avec de nombreuses activités régulièrement envoyées en dehors de 
l'hexagone. 
En 2017 c'est l'entreprise SFR SC qui était cédée avec ses activités, aujourd'hui, ce sont des activités de 
commerce, techniques, administratives qui partent en dehors de nos frontières. 
 
Nous soulignons par ailleurs que suite à nos courriers d'avril et mai 2021 à madame la ministre du travail 
et monsieur le ministre de l'économie et des finances et de , de l'emploi et de l'insertion, nous attendons 
des retours concrets de ces derniers. 

Le 7 septembre 2021 



En effet, la seule réponse reçue à ce jour est celle du cabinet de madame Borne nous signalant qu'il trans-
mettait notre lettre à son délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, sans autres retours 
depuis. 
 
Après les 5000 emplois détruits en 2017, 2000 nouveaux postes détruits auront un impact sur le bilan de 
votre quinquennat. 
 
Nous vous prions d’agréer, monsieur le président, nos sincères salutations. 
 
 
 
Les représentants de SUD SFR                                                               La représentante de SUD SFR Distribution 

 
 

 
 


