
 

Le 21 septembre 2021, le tribunal de justice de Paris à condamné toutes les entreprises de l’UES SFR pour déloyauté . 

Bien que cela n’ait, à ce jour, pas d’impacte sur le projet de PDV déposé par la direction le 14 septembre à la DRIEETS, cela en 

dit long sur les méthodes frauduleuses employées par la direction depuis de nombreux mois. 

Cette décision permet toute fois d’éclairer la DRIEETS sur la manière dont les information/consultation des CSE s’est déroulée 

au sein de l’UES SFR et pourrait tendre à un refus d’homologation du PDV. 

Voici quelques extraits du rendu de jugement : 

« … force est de considérer que la réouverture de la procédure d'information/consultation, en mars 2021 alors que celle-ci 

devait avoir lieu en 2022 constitue un comportement déloyal de la part de la direction dans la mesure où d'une part, elle ne 

justifie nullement de la réalité d'un motif impérieux ou de circonstances radicalement nouvelles rendant impérative une réou-

verture en dérogation d'un accord d'entreprise et d'autre part, où il ressort clairement des pièces du dossier que les éléments 

invoqués en février et mars 2021 étaient déjà tous parfaitement connus d'elle lors de la première procédure de consultation 

menée de juillet à octobre 2020. »  

« ... le fait pour l'employeur d'avoir dissimulé les données et perspectives dont il avait déjà connaissance pour les communi-

quer quatre mois plus tard en arguant de motifs dont il ne justifie pas, caractérise la déloyauté de la direction dans la procé-

dure d'information/consultation. » 

« L'argument de la Direction tiré de difficultés économiques et de la détérioration de sa situation suite à la crise du covid 19 

pour justifier de la réouverture de la procédure de consultation sur les orientations stratégique n'est donc pas justifié. » 

  

Solidairement. 

 

L'équipe de SUD SFR 

 

Notre newsletter. 

Connaitre vos droits. 

Rejoignez SUD. 

Formulaire de contact . 

Retrouvez nos tracts. 

 
Pour rester informés, SUD vous propose deux nouveaux outils : 
 

Whatsapp : https://chat.whatsapp.com/EeTCJoF5BUAB1KZv3n2tWU 

Telegram : https://t.me/sudsfr  

Le 21 septembre 2021, le tribunal de justice donne raison 

aux représenatnts du personnel et comdamne SFR 

http://sudsfr.fr/documents/divers/20210921-MINUTE-deloyaute-accords.pdf
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=56a083723a
https://onadesdroits.solidaires.org/les-fiches-connaitre-ses-droits/
http://sudsfr.fr/documents/bulletins/Bulletin-SUD-SFR-V2.pdf
https://framaforms.org/formulaire-de-contact-sud-sfr-1525012729
https://ncloud3.zaclys.com/index.php/s/FezcDcMXktNAgRH
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