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Bordeaux 12 Septembre 2017. 
 
Nous sommes POUR garder et même durcir les conditions permettant la mise en place d’un PSE. 
Nous sommes contre l’allégement des conditions nécessaires à la mise en place d’un PSE. 
Ex: seul l’état financier national de l’entreprise est pris en compte (Drahi transférant les bénéfices de SFR au Luxembourg…). 
 

Nous sommes POUR que le CDI reste le contrat normal et général, le CDD devant rester exceptionnel. 
Nous sommes contre la destruction du CDI qui découlerait de la création du CDI de Projet et contre la possibilité qui serait 
donnée aux patrons de redéfinir les conditions d’utilisation du CDD. 
 

Nous sommes POUR que le patronat ne puisse pas revenir sur le contrat de travail. 
Nous sommes contre ces accords d’entreprises qui, via un chantage à l’emploi, permettraient à une entreprise de revenir sur 
les termes actés par le contrat de travail. 
 

Nous sommes POUR que les juges prudhommaux puissent demander un dédommagement en rapport avec le 
préjudice subit en cas de licenciement abusif. 
Nous sommes contre le plafonnement des indemnités prudhommales. 
 

Nous sommes POUR des réformes, mais libérer le travail, ça voudrait dire quoi ? 
 

Ce serait lui redonner du sens : en finir avec les objectifs quantitatifs absurdes qui obligent à tricher et à mentir 
pour faire semblant de les atteindre. En finir avec l’obsolescence programmée, qui fait fabriquer des produits 
fragiles pour accélérer leur remplacement. En finir avec l’obligation de vendre n’importe quoi sans se préoccuper 
des besoins réels des client·e·s et usager·e·s. En finir avec les réductions d’effectifs qui obligent à travailler de plus 
en plus vite en sacrifiant la qualité des produits et des services ainsi que le travail « bien fait ». 
Ce serait lui redonner du pouvoir : permettre aux salarié·e·s de peser sur les décisions d’investissements, associer 
les usager·e·s et les client·e·s aux choix de production et à la définition des services. Libérer le travail, ça voudrait 
dire accorder aux salarié·e·s et aux parties prenantes concernées – riverain·e·s, usager·e·s, associations… – de 
nouveaux droits pour un travail plus vivable et plus sain, pour une société plus juste et donc bénéfique pour la 
planète. 
 

La lutte paie, même chez SFR. 
 

Après 2 jours de grèves en avril dernier, les objectifs de productivité du STC Data ont été abaissés par la direction. 
Ravis de voir que notre souhait de proposer de la qualité à nos clients plutôt que de la quantité ait été entendu.

SUD SFR invite les salarié.e.s de SFR à défendre nos CONQUIS 
sociaux en se mettant en Grève et en rejoignant la manifestation 

Bordelaise: 
RDV 11h00 Place de la République 33000 Bordeaux. 
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http://www.sudptt.org/


   

 
Vous pouvez nous suivre : 
Facebook : https://www.facebook.com/sud.solidaires.sfr 
Twitter : https://twitter.com/SudSfr 

 

 

Poser un Rtt ou un CP, pour celles et ceux qui hésitent à se mettre en grève. 
Ce qui est assez simple chez SFR du fait des nombreux Rtt dont disposent celles et ceux qui travaillent à 
plein temps. 

Se déclarer gréviste auprès de son manager au moment de son départ. 
 

 
Qui peut faire grève ? 
 Tout.e salarié.e peut faire grève. 

Ai-je un préavis à respecter ? 
 Dans le privé, nous n’avons aucun préavis. 

Suis-je couvert.e ? 
Si un syndicat fait un appel national, OUI. Ce qui est le cas ici. 
Tout salarié peut s’associer à un mouvement de grève, même si aucune revendication particulière à 
l’entreprise n’a été formulée et même si le salarié est seul à suivre ce mot d’ordre dans l’entreprise. 
(Cassation Sociale 29 mai 1979 – N° 7840-553.)  
 
Si un syndicat de l’entreprise ou de la branche appelle à faire grève OUI. Ce qui est aussi le cas ici. 
 
En cas contraire, il faut être au moins deux salariés et présenter ses revendications à la direction. 

Même si je ne suis pas syndiqué.e ? 
 Oui, sans problème. 

Que vous soyez syndiqué-e ou non n’a aucune importance la grève est un droit. 

Mon employeur peut-il m’interdire de faire grève ? 
Non, il ne le peut pas, la grève est un droit constitutionnel. 
Dans certains secteurs comme la santé, les grévistes peuvent être réquisitionné-e-s. 

 
 

L’Equipe SUD SFR Sa 

FAIRE GREVE MODE D’EMPLOI 

COMMENT ME RENDRE DISPONIBLE POUR ALLER A LA 
MANIFESTATION 

https://www.facebook.com/sud.solidaires.sfr
https://twitter.com/SudSfr

