
Bilan de la mobilisation du 12 avril 

13 avril 2021 

 

Dans notre précédente newsletter, SUD vous proposait un débrayage ce 12 avril 2021 à 10h00 avec un 

rassemblement devant le siège de SFR à Balard avec la CGT afin de dénoncer la réorganisation que la di-

rection souhaite mettre en place. 

 

Bien qu'un tel plan puisse être intéressant à titre individuel, nous sommes opposés à la destruction de 

2000 emplois pour permettre à quelques uns de s'en mettre encore plus plein les poches, et aux autres 

ramer un peu plus qu'on ne rame déjà. Cette première mobilisation n'a donc pas pour but de quémander 

de meilleures conditions de départ, mais de revendiquer l'abandon pure et simple de la réorganisation 

prévue. 

 

Vu le contexte lié au confinement, aux vacances scolaires déplacées, à l'impossibilité de se déplacer à plus 

de 10km, et au fait que nous sommes en très grande majorité en télétravail, nous sommes ravis d'avoir 

compté un peu plus de 50 personnes devant l'entrée du Campus Altice à Paris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à celles et ceux qui ont pu faire le déplacement, et merci également  à ceux qui se sont annoncés à 

nous comme débrayant via le formulaire mis à disposition dans notre précédent mail.  

 

Lors de ce rassemblement, des prises de paroles ont été organisées, permettant de dire à notre direction 

que non, détruire 2000 emplois était inacceptable vu les résultats de l'entreprise.  

https://us4.campaign-archive.com/?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=0dd2550d8c


Voici les deux prises de paroles de représentants SUD : 

Prise de parole 1 
Prise de parole 2 

SUD a demandé a être reçu par monsieur Rabuel. Il nous a été répondu que l'emploi du temps de notre 
Directeur Général ne lui permettait pas de nous recevoir, c'est dire si la parole des salariés est respectée 
par la direction. 
 
Ce 1er rendez-vous en appellera d'autres rassurez-vous, même si monsieur Rabuel ne souhaite pas nous 
entendre, nous reviendrons lui parler au pied de sa tour d'ivoire.  

 

Solidairement. 

 

L'équipe de SUD SFR 

 

Notre newsletter. 

Connaitre vos droits. 

Rejoignez SUD. 

Formulaire de contact . 

Retrouvez nos tracts. 

 

 

https://peertube.stream/videos/watch/ed351e80-c633-4318-bd52-1c195f1710c5
https://peertube.stream/videos/watch/faeefff8-9c9c-4b5d-8837-4f20b292ac65
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=56a083723a
https://onadesdroits.solidaires.org/les-fiches-connaitre-ses-droits/
https://ncloud3.zaclys.com/index.php/s/k6KidRrm4SmkKLZ
https://framaforms.org/formulaire-de-contact-sud-sfr-1525012729
https://ncloud3.zaclys.com/index.php/s/FezcDcMXktNAgRH

