
Le 7 Avril 2020 

 

La Direction a convoqué un CSE Central extraordinaire les 8 et 9 avril 2020, en vue d'une consultation sur 

le projet de mise en activité partielle d'une grande partie des salariés de l'UES SFR. Tous les membres du 

COMEX doivent y participer. 

Depuis le 16 mars 2020, la Direction de SFR impose ses choix unilatéralement en refusant tout dialogue 

avec les Organisations Syndicales qui relaient la parole des salariés ainsi que leurs inquiétudes face à cette 

situation inédite. 

La Direction de SFR, par la voix de son Directeur général du Pôle Télécoms d'Alice France a débuté la der-

nière réunion téléphonique sur le sujet en intimidant les Organisations Syndicales dites Représentatives 

(qui étaient les seules à y être conviées) ainsi : 

"je pense que vous ne mesurez pas ce que vous êtes en train de faire et vous invite à beaucoup de ri-

gueur et de responsabilité. Je vous rappelle que ceux qui dirigent l’entreprise ce ne sont pas les syndi-

cats…" 

L’actionnaire principal l'a rappelé lui-même lors de la présentation des résultats 2019 aux investisseurs 

d'Altice Europe en déclarant, à propos de l'impact de l'épidémie de Covid-19: 

- Sur le B2C : "Je ne constate finalement pas d’impact sur le revenu, car 99% de notre revenu en Rési-

dentiel est récurrent. (...) L’effet immédiat est positif sur notre EBITDA, et l’effet à moyen terme (3 à 6 

mois) impacte un peu notre croissance. Mais je reste malgré tout confiant dans le maintien de notre 

croissance annuelle." 

- Sur le B2B "Concernant l’activité B2B, c’est une très bonne question… (...) En Large Corporate, cela ne 

changera rien… Car ces clients ont besoin de maintenir leurs Télécoms, car tous leurs salariés travail-

lent de chez eux." 

- Sur le FTTH : "Il y aura donc une baisse ponctuelle d’activité en raccordement… mais pas du tout en 

revenu. (...) Ensuite, nous constaterons donc une énorme demande en raccordement FTTH, une fois 

passée cette période." 

 

Les retours des salarié.e.s sur la mise en activité partielle sont sans aucune ambiguïté. Elle a été décidée 

et mise en place dans l’urgence et, dans beaucoup de services, sans fondement. Elle montre déjà ses 

effets néfastes et est majoritairement dénoncée. Les sujets de désaccord sont nombreux : 

 Pour celles et ceux qui sont en chômage partiel, nous subissons en plus de la baisse de nos revenus 

une mise à l’écart, un cruel manque de reconnaissance, du mépris.  

 Pour celles et ceux qui poursuivent leur activité nous subissons une surcharge de travail dû à la re-

prise des activités menées par celles et ceux à qui le chômage partiel s’impose. 

 Nous sommes nombreuses et nombreux à dénoncer le fait que la direction de SFR profite de la crise 

sanitaire pour faire toujours plus de profit en faisant supporter les salaires par l’Etat, la sécurité so-

ciale et l’UNEDIC.  

APPEL A LA GREVE CONTRE LE CHOMAGE 

PARTIEL POUR LES 8 ET 9 AVRIL 2020 



 Nous sommes nombreuses et nombreux atterré.e.s de voir l'impact de ce choix pour nos clients qui, 

en cette période, ont besoin que nous soyons présents et réactifs. Certains clients se voient privés 

de retours rapides du commerce alors même qu’ils ont un besoin crucial que leur opérateur soit effi-

cace en cette période de confinement. 

 Nombreuses sont les équipes qui se plaignent d’avoir perdu le ou les interlocuteurs indispensables 

au bon fonctionnement de l’activité. 

 Certaines équipes se voient surchargées de travail et annoncent déjà avoir dû stopper des projets 

qui avançaient jusque-là, d’autres savent déjà qu’elles ne seront pas en mesure de tenir la charge. 

Plus globalement, c'est toute la gestion de cette crise qui se doit d'être remise en cause, et notamment 

l'absence de modifications adaptées sur le temps de travail des salarié.e.s qui doivent garder leurs en-

fants, ou encore la persistance des objectifs de productivité. 

 

Aussi, la CGT et SUD appellent tou.te.s les salarié.e.s de l'UES SFR,  à se mettre 

en grève les 8 et 9 avril 2020, pendant le CSE-Central.  

 

Les salariés avec SUD et la CGT demandent à la direction: 

 Qu'elle s'engage à maintenir en activité les salariés pouvant le faire en télétravail. 

 Qu'étant donné les excellents résultats 2019 et les perspectives 2020, elle s'engage à prendre en 

charge les salaires à 100% de celles et ceux ne pouvant exercer d'activité en télétravail. 

 Qu’elle prenne part à la solidarité nationale et à ne pas se défausser sur la collectivité. 

 Qu'elle s'engage à dispenser d’activité les salariés en télétravail devant assurer la garde de leurs en-

fants tout en prenant en charge leur salaire. 

 Qu'elle assume son obligation de résultat en termes de prévention et de protection de la santé des 

salariés en leur fournissant tout le matériel nécessaire pour éviter la contamination et la propaga-

tion du Covid-19  

 Qu’elle verse une prime exceptionnelle à l’ensemble de ses salarié.es.  

 Que l’entreprise s’engage à n’imposer aucune prise de congés durant la crise sanitaire  

 Qu’elle s’engage à laisser les salariés disposer librement de leur droit à congés. 

 Qu’elle s’engage à geler les objectifs de toutes et tous durant la période de confinement. 

Vous pouvez décider de vous mettre en grève pour une journée, les deux, pour 1, 2 ou 3h00. 

C’est à vous de décider. 

Faites-le savoir autour de vous et dites le nous savoir en nous en informant depuis votre boite aux lettres 

perso à: (nous garantissons l’anonymat)   Intersyndical.cgt.sud.sfr@gmx.com  

mailto:Intersyndical.cgt.sud.sfr@gmx.com

