Après un Accord « New Deal » signé en plein été sous un chantage non dissimulé de la
part de la direction. Vient ensuite un Accord GPEC encore plus pourri que ce que tous les
plus pessimistes n’auraient osé imaginer. Suivi d’une NAO qui n’a pas donné lieu à
négociation puisque la direction ne voulait rien donner…
En cette période de « pré » PDV, il est dommage qu’un PV de désaccord NAO ait été signé,
ce qui convient parfaitement à la direction, qui peut se gargariser d’avoir satisfait à ses
obligations…
Mais que dire de ceux qui sont représentatifs, qui ne signent rien et qui ne dénoncent
rien, alors qu’ils sont soit disant-là pour défendre ardemment les salariés avec leurs
beaux discours électoralistes et qui depuis de longs mois sont très silencieux sur ce qui se
passe socialement pour les salariés chez SFR…
Altice est en train de nous anéantir et tout le monde laisse les salariés dans l’attente de
réponses à des questions posées il y a plus de 6 mois… Sans compter sur le manque de
moyens pour s’en sortir de la moins mauvaise manière...

Nous suivre:

Twitter : @sudsfrmarseille

Facebook : syndicat.sud.sfr@hotmail.fr

Depuis des mois, le CE SFR SC est bloqué à cause de la direction qui ne répond pas aux
questions sur le PDV. Nous sommes en attente de la présentation du Livre 2 en CCE et en
CE SFR SC qui doit contenir toutes les modalités et quantité de départs nécessaires sur les
différents emplois menacés.
Viendra ensuite le Livre 1 (qui est en cours de négociation, sans SUD bien sûr…) dans
lequel les moyens et indemnités accordés seront détaillés.
Nous attendons avec impatience la calculette qui permettra à chacun(e) d’avoir une
vision plus précise en vue de l’aider dans sa décision.

A ce jour, seuls les CE SFR SC et le CCE ont eu l’honneur de discuter avec le
PDG d’INTELCIA dont la présentation et le discours rapide n’ont pas convaincu.

Pour ceux (celles) qui n’ont pas eu(es) « la chance » de le
rencontrer, le voici

Connaitre la Société INTELCIA serait un plus non négligeable !!!

