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OCTOBRE 2018 
 
Un premier bilan 
Après la destruction de l'ISF, l'augmentation du CICE ou son remplacement par de nouvelles réductions de cotisations (en 
2019, cela sera une double dépense collective, CICE + réduction de cotisations), la casse du droit du travail, la destruction 
progressive de nos services publics et leur privatisation en cours ou à prévoir. 
 

Mais aussi après la baisse des APL, l'augmentation de la CSG, la dérive totalitaire notamment révélée par l'affaire Benalla-
Macron (mais on pourrait aussi parler des ordonnances, de la réforme souhaitée pour l'assemblée nationale ou du manque 
de pluralisme dans les "grands" médias), la dérive sécuritaire avec un état d'urgence mis en place après de sombres attaques 
terroristes mais reconduit pour durer 24 mois. 
  

Aujourd'hui, Jupiter poursuit sa politique de cadeaux aux riches et d’austérité pour le peuple. 

 
Chez SFR 
Cela se traduit, entre autre, par un récent accord signé permettant l'usage des ruptures conventionnelles collectives. 
Pour celles et ceux qui se pensaient presque en sécurité suite à l'ouragan PDV, passé en 2017, la mer reste très agitée. 
 

On vide les caisses de l’état. 
Ces choix politiques réduisent volontairement et constamment les recettes de l’état (on privatise ce qui est rentable, comme 
les autoroutes, ce sera bientôt le tour de FDJ, ADP, ENGIE..., on réduit les cotisations, on laisse la fraude fiscale s'envoler à 
100 Milliards etc. etc.) pour ensuite justifier des coupes violentes dans les services publiques, les aides et bientôt la sécurité 
sociale. 
C'est inacceptable ! L'austérité n'est ni nécessaire, ni souhaitable. 
 

Et non, le budget d'un pays n'est pas le budget d'un bon père de famille (comparaison simpliste et patriarcale dans laquelle 
se complaisent régulièrement les médias libéraux). Les dépenses d'un pays peuvent aussi être la source de ses futures 
recettes, l’austérité elle ne mène qu'à la récession. 
La France a besoin d'une meilleure répartition des richesses et d'une augmentation de la démocratie, c'est tout l'inverse qui 
nous est aujourd'hui proposé. 

 
Des études claires et sans appel. 
En Mai 2018, Oxfam a publié son rapport « CAC40 Des profits sans partage » établissant qu' entre 2009 et 2016, sur les 
481 milliards de bénéfices, plus de 324 milliards ont été reversés en dividendes... 
 

En Juin 2018, les journalistes de "Basta!" et de "l’Observatoire des multinationales" ont publiés le "véritable bilan annuel  
des multinationales françaises". 

On y découvre les chiffres de l’excès sur les dividendes et les salaires patronaux versés.  
Les impacts climatiques catastrophiques de ces grosses multinationales qui se donnent de faux air verts dans leurs discours 
La place subordonnée des femmes au sein du CAC40 
La mise en danger de la démocratie au travers des « relations étroites et les allers-retours entre grandes entreprises, haute 
fonction publique et sphère politique sont une tradition bien établie. » 
La mise en danger des salarié.e.s et sous-traitants (exposition a des substances radioactives chez Orange, le danger du 
recyclage des cartouches d’imprimantes gérer par La Poste)… 
Médecins du travail attaqués par certains grands patrons. 
 
 
 



 
En Mars 2017, l'ONG Attac éditait le rapport « Rendez l’argent » recensant une série de mesures non exhaustive qui 
permettrait de récupérer 200 Milliards d'euros PAR AN (minimum). 
 

Fin Septembre 2018, le syndicat Solidaires Finances Publiques a sorti un rapport établissant le fait que les choix politiques 
de ces dernières décennies, s'attaquant sans cesse aux fonctionnaires soit disant blindés d'avantages, n'ont pas épargnés 
l'administration fiscale. 

Des suppressions d’emplois (-3100 ETP en 8 ans), des baisses des moyens budgétaires et des restructurations successives, 
en découle une TRES LARGE augmentation de la fraude fiscale. 
Ainsi l'estimation de la fraude fiscale qui, en 2013, était comprise entre 60 et 80 Milliards d'Euros par ans est désormais 
située entre 80 et 100 Milliards. 

Et que penser du maintien du verrou de Berçy ? 
 

Nous avons ici quelques solutions à portée de main que les gouvernements successifs s'évertuent à ignorer pour appliquer 
leurs politiques néo-libérales. 

 
Nous n’oublions pas. 
Aussi, nous dénonçons la loi travail, les ordonnances Macron, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la 
loi Asile et immigration, ... 
Elles ne donnent que plus de pouvoir aux possédants au détriment des travailleurs et des précaires. 

 
Aujourd'hui, les attaques se poursuivent avec notamment 
- Les privatisations à venir. 
- L’éducation : avec 1800 profs en moins dans le secondaire dès l'année prochaine. Cette année déjà avec des classes à 
36,37 voir 38 élèves, les enseignants luttent pour garantir un apprentissage dans de bonnes conditions pour nos jeunes. La 
démographie ne faisant qu'augmenter, dans quelle conditions nos enfants vont-ils apprendre ? 
- En 2019 le gouvernement prévoit de revoir le fonctionnement des retraites avec un système encore plus injuste, nous 
prévoyons un tract d’information à ce sujet. 

- Chômage : Une faible partie des indépendants auront droit à un petit 800€ durant 6 mois QU'EN cas de liquidation 
judiciaire et sous condition de bénéfices historiques conséquents. 

Les démissionnaires, mais QUE dans le cadre d'une reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un 
projet de création d’entreprise. 

Mais contrairement à la fraude fiscale, pour les précaires, le gouvernement annonce multiplier par 5 le nombre de 
contrôleurs sur 2 ans. 
Rappelons que nous avons 5.6 millions de chômeurs (chiffres de pôle emploi 2eme trimestre 2018 pour les groupes A,B,C), 
150 000 offres d'emplois n'ont pas été pourvues (chiffres pôle emploi décembre 2017). 

Ainsi si tous les postes proposés avaient été pourvus, il resterait donc 5.45 millions de chômeurs... 

 

Vous l’avez compris, la période est critique, nous 
appelons donc les salarié.e.s de SFR à la grève pour 
rejoindre les cortèges des manifestions prévues pour 
cette journée du 9 Octobre. 

 
Si la grève n'est pas envisageable pour quelque raison que ce soit, la pose d'un Rtt, Cp ou autre est envisageable, nous 
avons la chance (dans la majorité) d'avoir pas mal de jours à poser. 

 
 
 
 
 
 

L’Equipe SUD SFR Sa. 
 

Vous pouvez nous suivre : 

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


