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Nous souhaitons revenir sur la session de Questions/Réponses du 16 Décembre dernier durant laquelle 

nous avons entendu certaines contre-vérités qu'il nous semble nécessaire de dénoncer. 

 

En préambule, M. Drahi a annoncé qu'il sortait d'une rencontre avec les Organisations Syndicales et s'en 

est félicité en ajoutant: "tout va bien". 

 

Non, monsieur Drahi, n'a pas rencontré toutes les Organisations Syndicales de l'UES. Il s'est contenté de 

rencontrer les Organisations Syndicales représentatives (UNSA/CFDT/CFTC/CFE-CGC), ignorant les autres 

Organisations Syndicales bien qu'elles représentent des salariés de l'UES SFR. 

 

SUD n'ayant pas été invité à cet échange, nous ne savons pas ce qu'il s'y est dit. Mais une chose est sure, 

tout ne va certainement pas "bien" et nous sommes étonnés que M. Drahi ait pu ressortir avec cette im-

pression avec une année comme celle que nous venons de vivre ! 

 

En effet, alors que nous sommes, en majorité en télétravail, nous, salariés, assumons à NOS FRAIS, le coût 

de ce travail à domicile. 

 

De son côté, M. Pereira a tenu à nous rappeler que pour lui, en télétravail, nous, salariés, faisons des éco-

nomies. 

 

De quelles économies parle-t-on quand, sur site, nous avons une cantine, ou des tickets restaurants, ou 

une prime repas, alors qu'en télétravail, la direction de SFR nous retire ces droits, impactant lourde-

ment les moins bien payés d'entre nous? 

Si pour certains ce télétravail implique de moins utiliser la voiture, la direction de SFR refuse de prendre à 

sa charge les frais liés au télétravail (Electricité, accès internet, chauffage, fournitures...). 

 

Quel mépris sachant qu'en parallèle la direction voudrait nous faire assumer tout, que ce soit l'achat d'un 

bureau pour plus de confort pour ceux qui ne font pas de télétravail habituellement, l'achat d'un écran, 

une chaise, cartouches d'imprimantes... 



 

Des économies, nous en voyons plutôt du côté de la direction et de l’actionnariat. 

 Avec le chômage partiel mis en place au sein de l’UES SFR au printemps dernier alors même que 

l’activité était présente, Une étude menée par le Cabinet SEXTANT, expert du CSE central, révèle les 

résultats suivants : « Le coût annuel moyen pour un salarié dans l’UES SFR est de 87 K€, [soit une 

économie d'environ ndlr] 14.6 M€ par mois. Entre fin mars et fin juin cela représente environ 43.7 

M€ au total d’économies faites sur de l’argent public et la sécu. Le coût pour SFR de couvrir les 16% 

de rémunération manquants pour ces 2 000 CDI en activité partielle (l’indemnité représentant 84% 

du net), serait donc d’environ 2,3 M€ par mois (16% de 14,6M€), soit au total sur la période : fin 

mars, fin juin 7.0 M€. » 

Soit une économie de 36,7 M€ faite sur de l'argent public ! 

(sans compter celles faites sur les salariés des boutiques et des autres entreprises du groupe, mé-

dias, ERT...) 

 Avec le refus de prise en charge des frais liés au télétravail 

 Avec le refus de prise en charge de l’adaptation de nos logements au télétravail (Un bureau correct, 

une chaise réglable en hauteur…) 

 

M. Pereira a même eu l'audace, de nous "sermonner", arguant que nous n'avons pas à nous plaindre; en 

télétravail, en plus de faire des économies, on se la coule douce, on a du temps! 

Non, en télétravail nous travaillons! Et la déconnexion est bien plus compliquée en télétravail que sur 

site! 

Nous voyons régulièrement des mails envoyés durant les vacances, en pleine nuit, le dimanche... 

 

En quoi se la coule-t-on douce quand certains sont obligés de télétravailler pliés en deux sur un canapé 

avec, pour seul bureau disponible, une table basse. 

En quoi se la coule-t-on douce quand certains salariés ont pour seule place disponible, une place sur le 

lit ? 

En quoi se la coule-t-on douce quand certains ont été obligés de télétravailler depuis leur foyer pour tra-

vailleurs ? 

 

En pratique, c’est tout le contraire, nous nous donnons bien plus que sur site afin de tenter de compenser 

les contraintes opérationnelles imposées par les confinements. 

Et le travail est fait ! 

 

 



En plus de l’aspect financier, la direction nous impose donc de télétravailler dans de mauvaises conditions 

matérielles tout en nous interdisant, par exemple, de récupérer temporairement nos écrans sur nos bu-

reaux. 

Quand sur site, certaines activités nécessitent l'usage de 2 écrans 22 pouces, aujourd'hui il faut se con-

tenter du petit 14 pouces de nos PC portables. 

 

Cerise sur le gâteau ? 

M. Drahi s'autosatisfait de la prise en charge des clients et de certaines activités de SFR par Intelcia. 

Côté salariés nous ne pouvons que nous en étonner. Monsieur Drahi serait-il à ce point déconnecté du 

terrain ? 

 

Nous ne connaissons pas une équipe, travaillant depuis peu avec Intelcia, qui ne s'en plaint pas. Nous ne 

blâmons pas les salariés de chez Intelcia qui font de leur mieux pour prendre en charge l'activité qui leur 

est donnée par SFR. Ils ont manqué cruellement de formation digne de ce nom, et du temps nécessaire 

pour mettre en application ces formations. 

Les salariés d'Intelcia ont été "lâchés dans la nature" et ce sont nos clients et nous, salariés de SFR, qui 

en pâtissons. 

Les économies de bout de chandelles pour les uns ont toujours un fort impact sur l'activité pour les 

autres, même si les indicateurs présentés sont bons. 

 

L'année 2021 s'annonce mouvementé chez Altice. 

 

Si M. Drahi a annoncé que le nombre de salariés au sein du Groupe Altice ne baisserait pas, il ne s'est en-

gagé sur rien vis-à-vis de SFR. Or nous le voyons en ce moment, beaucoup d'activités sont reprises par In-

telcia et par Rhône-Télécom, entreprises du groupe au sein desquelles les conditions de travail et de ré-

munérations sont moins disantes. Le dumping social interne à un groupe reste du dumping social. 

Nous ne laisserons pas SFR voir sa masse salariale diminuer au profit des autres entreprises du groupe ! 

 

Nous vous proposons cette vidéo rétrospective de l'année 2020 chez SFR. 

 

Solidairement. 

L'équipe de SUD SFR 

Notre newsletter est ici. 

Formulaire de contact ici. 

La petite boite à outils de Solidaires. 

 

https://peertube.stream/videos/watch/27b28d7f-d656-42c9-ad72-c6f37b176414
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=56a083723a
https://framaforms.org/formulaire-de-contact-sud-sfr-1525012729
https://la-petite-boite-a-outils.org/

