
Journée de lutte pour les droits des femmes 

Pour un 8 Mars toute l’année ! 

Le 3 Mars 2021 

 

Malgré les discours de façade sur l’égalité femmes/hommes  les  

inégalités au travail persistent. 

Chez SFR aussi cette journée du 8 Mars a du sens. 

 

Dans l’UES SFR en 2019 (derniers chiffres officiels) 

Les femmes représentent près de 34% des 7886 salariés de l’UES SFR, 

mais : 

- Elles occupent 56.6% des postes non cadres et seulement 27.6%  

  des postes cadres ( contre 28.7% en 2017 et 28.5% en 2018). 

- Au niveau des groupes CCNT, les femmes sont surreprésentées  

  en bas de l'échelle et sous-représentées en haut : 

 

 

 

 

- 60% des postes en CDD sont tenus par des femmes. 

- 85% des temps partiels sont tenus par des femmes. 

- Les 74 congés parentaux ont été pris à 89.2% par des femmes. 

 

 

Les embauches dans l’UES SFR 

Sur les 1687 embauches, 37% concernaient des femmes, mais elles ne représentent que 31.6% des cadres 

embauchés (40.8% des postes non cadres) et 55,3% des embauches en CDD. 

Au niveau des groupe CCNT le pourcentage de femmes embauchées en 2019 diminue au fur et à mesure 

que l'on monte dans la grille. 

 

 

 

Les promotions dans l’UES SFR 

- Quand 8.5% des hommes en catégorie D ont eu une promotion en 2019, seule 3.4% des femmes dans  

  cette catégorie ont pu y accéder. 

- SFR ne tente pas de compenser via les promotions car bien que les femmes représentent près de 34% des 

salariés, seulement 32,2% des promotions des promotions concernent des femmes. 

Les salaires de base bruts moyens dans l’UES SFR 

 

 

 

En % B C D E F F1 F2 G Total 

Femmes 47,9 62,3 56,2 29,2 22,2 26,8 24,9 20,5 33,7 

Hommes 52,1 37,7 43,8 70,8 77,8 73,2 75,1 79,5 66,3 

En % B C D E F F1 F2 G Total 

Femmes 33,3 56,1 48,4 30,1 37,5 36,4 27,2 33,3 37 

Hommes 66,7 43,9 41,6 69,9 62,5 63,6 72,8 66,7 63 

Groupe  B C D E F F1 F2 G 

Femmes NC 24 160 € 29 188 € 39 740 € 54 405 € 55 431 € 74 469 € 102 281 € 

Hommes NC 26 714 € 26 818 € 42 208 € 55 154 € 59 227 € 77 680 € 108 564 € 

https://solidaires.org/8-mars-2021-Greve-feministe


La formation dans l’UES SFR 

-Quand 71% des hommes ont pu accéder à une formation en 2019, seul 61,7% des femmes l'ont pu. 

-Les femmes non cadres représentent 12% des salariés mais n'ont eu droit qu'à 7,5% des heures de for-

mations dispensées.  
 

SUD appelle les salariés de l’UES SFR à se mettre en 

grève ce 8 Mars 2021  et rejoindre les événements 

organisés partout en France. 

En France, le salaire net horaire moyen des hommes est près 

de 19% supérieur à celui des femmes (Parution INSEE Fev 2021). Pour 

la catégorie des cadres, l’écart monte à 22%. 

 

En France, il y a 42% d’écart entre la pension de retraite des 

femmes et celle des hommes  (DREES 2017).  

 

Dans le monde, 1 femme sur 3 subit des violences physiques 

et/ou sexuelles à un moment de sa vie (OMS). 

On change quand ? 

SFR se félicite de son index égalité 

femmes-hommes de 93/100, mais 

dans les faits, nous voyons que 

nous n’y sommes pas et ce, malgré 

l’accord Egalité professionnelle et 

conciliation vie professionnelle - 

vie privée signé en 2019 . 

 

Pire, les embauches, les promo-

tions, les formations, devraient 

être de véritables outils pour en 

finir avec ces inégalités, mais chez 

SFR ces moyens ne sont pas utilisés 

En France, l’alignement des salaires des femmes sur ceux des hommes permettrait de récupérer 12 mil-

liards d’euros de cotisations supplémentaires pour les caisses de la sécurité sociale. 

http://bit.ly/contact-sudsfr
https://solidaires.org/8-mars-2021-Greve-feministe
https://www.alternatives-economiques.fr/femmes-premieres-de-corvee/00092787


Le 03 Février 2021 

 

SFR, appartient au groupe Altice France. 

Le groupe Altice France a enregistré une hausse de 5% de son chiffre d'affaires en 2019 le portant à 14,8 milliard 

d'Euros dont dont 10,8 générés par SFR. Ces beaux résultats ont poursuivi leur amélioration en 2020. Le 30 sep-

tembre 2020  le groupe Altice a enregistré un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros soit +2,6% des résultats en-

registrés le 30 septembre 2019 (chiffres consolidés les plus récents) . 

Ces résultats à la hausse malgré la crise sanitaire ne poussent visiblement pas le groupe à faire preuve de solidarité.  

- Depuis le 17 Mars, les salariés de l'UES SFR (donc hors salariés des boutiques) ont massivement été basculés dans 

ce nouveau mode de travail qu'est le télétravail. A l'heure où nous écrivons ces lignes, cela représente 37 semaines 

de télétravail pour une écrasante majorité des salariés et 46 semaines pour les salariés ayant une santé fragile.   

 

Avec ce télétravail massif, la direction de SFR en profite pour : 

 Ne verser aucun Ticket Restaurant à ses salariés les jours de télétravail. Ignorant ainsi l'avis de l'URSSAF et du 

Ministère du Travail 

 Imposer aux salariés de financer eux-mêmes le surcout lié au télétravail. La direction leur refusant toute prise 

en charge de surcout électrique, énergétique, achat de papeterie… 

 Refuser tout droit à un matériel adéquat pour travailler dans de bonnes conditions, interdisant toute possible 

récupération de chaise, de bureau, ou d'écrans 24 pouces pourtant nécessaires lorsque l'on travail sur site. 

Une récupération de matériel moyennant signature semble être trop complexe. Aussi, alors que certaines 

activités nécessitent deux écrans 24 pouces pour mener à bien l'activité, aujourd'hui il faudrait se contenter 

de l'écran 14 pouces du PC portable et d'une place sur un canapé ou un lit pour travailler! 

 Stopper purement et simplement la prestation ménage de certains sites depuis le 29 octobre 2020, alors 

même que des salariés sont amenés à venir y travailler (accès internet HS au domicile, dossiers à traiter sur 

site...). 

Et ce n’est pas tout : 

- Au printemps 2020, la direction de SFR a usé du chômage partiel alors même qu’il y avait de l’activité. Réalisant 

une économie estimée à 47 M€ par le cabinet SEXTANT, expert du CSE-Central. Ces 47 M€ ont été payés par nos 

impôts et la sécurité sociale. Nous rappelons que nous parlons ici des économies faites par l'UES SFR, c'est donc 

sans compter ce qui a été économisé dans les boutiques SFR. 

- La direction de SFR refuse de prendre en charge les Procès Verbaux dressés à sa flotte automobile pour défaut de 

carte verte à jour alors même que la direction n'a pas distribué la dite carte verte à jour. Préférant alors dénoncer 

le salarié pour que le PV lui soit adressé. SFR a pourtant un service complet en charge de sa flotte de véhicule. 

- Pour les minima conventionnels, depuis plus de 10 ans, c'est la même rengaine. La direction inclut les parts va-

riables alors même qu’elles sont définies par SFR comme permettant de récompenser la bonne atteinte des objec-

tifs. Nous avons donc des collègues qui, du fait de leur salaire fixe inférieur aux minima conventionnels, se retrou-

vent à gagner la même chose qu'ils surperforment ou qu'ils ne fassent rien. La direction sait pertinemment que 

chez les salariés, la satisfaction du client final prime, c'est donc tout bénef pour elle. 

Communiqué de presse. 

Comment SFR fait des économies sur le dos de la collectivité 

et de ses salariés ! 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/attribution-de-titres-restaurant.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14399
https://www.miroirsocial.com/participatif/chomage-partiel-sfr-use-de-la-solidarite-nationale-pour-ameliorer-sa-rentabilite


-Chez SFR, nous avons aussi des ingénieurs commerciaux B2B (qui adressent les clients entreprise) avec un salaire 

fixe en dessous du SMIC! Aussi ces derniers se retrouvent avec leurs premières ventes financièrement perdues 

puisqu'elle permettent simplement d'attendre le SMIC. Interdit de tomber malade pour eux, sans quoi, à la fin du 

mois le frigo est vide. 

-Chez SFR, le salaire fixe d'un grand nombre de salariés en boutiques est également inférieur au SMIC. Mieux, SFR 

sort des fiches de paie inférieure au SMIC, c’est simplement ILLEGAL! Un bon moyen pour interdire insidieusement 

tout arrêt maladie ! 

-Enfin, cerise sur le gâteau, collectivement, les salariés ont su s'adapter à ce nouveau mode de travail. L'activité a 

pu être menée au prix d'un engagement sans faille et du fait que nous, salariés, n'avons pas compté nos heures. 

En guise de remerciement, nous devrions accepter une enveloppe d'augmentation individuelle à 0% ? 

 

Chez SUD, nous estimons qu'une fois de plus, la direction de SFR traite les salariés avec mépris, et nous 

revendiquons : 

 

 La fourniture d'un ticket restaurant, ou une prime repas financièrement équivalente à CHAQUE salarié 

pour CHAQUE jour télétravaillé, incluant les salariés ayant accès à la cantine quand ils sont sur site. 

 La prise en charge des frais liés au télétravail. Nous estimons que 3 € par jour télétravaillé serait honnête 

pour prendre en compte la consommation électrique, le chauffage, l'utilisation des locaux, la papeterie... 

 La mise à disposition de l'équipement nécessaire pour permettre un télétravail dans de bonnes conditions 

(chaise, bureau, écrans...) et permettant de prendre en compte les Troubles Musculo-Squelettiques. 

 Que la santé des salariés soit assurée en maintenant les prestations de nettoyage/désinfection de tous les 

locaux du groupe. 

 Que la direction ne reporte pas sa propre responsabilité de maintient en fonctionnement des outils de tra-

vail, en prenant en charge les PV dont ils sont responsables. 

 Que les salaires brut soient au moins alignés au SMIC ou aux minima conventionnels en adoptant la solu-

tion la plus favorable aux salariés 

 En plus de la revalorisation des bas salaires, une enveloppe d'Augmentations Individuelles de 130 € / mois 

pour tous les salariés (3 % de la masse salariale). 

 Un alignement par le haut des salaires femmes/hommes pour mettre fin à cette différence inacceptable de 

700€/mois sur le salaire moyen (Bilan Social de 2019).  

 Une harmonisation par le haut des différents statuts encore présents dans l’entreprise suite aux différents 

rachats. Deux salariés de la même équipe ne doivent pas avoir des primes, accord temps de travail... diffé-

rents 

 

L’équipe de SUD SFR 

http://bit.ly/contact-sudsfr


08 Janvier 2020 

 

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. 

 

http://bit.ly/contact-sudsfr
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/


 SUD SFR 

 
sudsfr@sudptt.fr 

 

DEMANDE D’ADHESION 

  

A remplir et renvoyer par mail à sudsfr@sudptt.fr, nous vous renverrons par mail le bulletin d’adhésion. 

 

Date: ………/………/……… 

 

Signature: 

66% de la cotisation vous sera remboursée sous forme de Crédit d’impôt. (cette somme est remboursée que l’on soit im-

posable ou non, en cas de frais réels, la cotisation intègre les frais réels. Une attestation vous sera fournie). 

Connaitre vos droits. 

 

Retrouvez nos tracts ici. 

 

Inscrivez-vous à notre lettre d’informations. 

 

NOM: …………………………………………………………………………………….       Date de naissance: ………../………../……….. 

PRENOM: ……………………………………………………………………………………. 

ADRESSE PERSONNELLE: 

Rue: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………………. 

Tel : ............................................ 

Adresse mail : ………………………………………….………………@........................................................................ 

  

Entreprise (SFR-SA / SBD / SFR D / SRR...): ………………………………………………………………………………………………….. 

Direction : ………………………………………....……………………………………………………..           Temps plein 

Activité professionnelle: ……………………….…………………………………………………… 

Site de travail ou Boutique: ……………..…………………………………………………………             Temps partiel 

                                                                                                                                                   Taux du temps partiel :  

Salaire Brut mensuel (hors primes / PV / PRV ): …………………...……………………………………………………………. 

  

mailto:sudsfr@sudptt.fr?subject=Adhésion
mailto:sudsfr@sudptt.fr
https://onadesdroits.solidaires.org/les-fiches-connaitre-ses-droits/
https://ncloud3.zaclys.com/index.php/s/FezcDcMXktNAgRH
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=56a083723a

