
Le 10 novembre 2021 

Nous apprenons qu'une nouvelle demande d'homologation du PDV a été déposée à la DRIEETS par la Direction. La 

DRIEETS doit rendre son avis d’ici le 23 novembre. 

Ce dépôt a été fait sans même prendre soin d'en informer les représentants du personnel. 

A date, aucune validation n'a encore eu lieu, pour autant, les services RH ont déjà déclenché une série de réu-

nions d'information concernant le Plan de "Départs Volontaires".  

Pour vous aussi la colère monte ? 

Sous prétexte de la pandémie, on vient nous dire qu'une crise économique mettrait en danger notre entreprise. Le 

secteur Télécom est un pilier pour le télétravail, l'école et les études à la maison ainsi qu'une alternative à la distan-

ciation. Les besoins ne cessent d'augmenter, en même temps que la rentabilité de SFR. Quelles sont les entreprises 

qui parviennent à un taux de marge de près 45% comme SFR ? 

Mais de qui se moque-t-on ? 

Chercher à obtenir le feu vert de la DRIEETS avec de tels arguments ? 

Non mais quel toupet ! 

Nous le voyons aujourd'hui, la négociation n'a pas porté ses fruits, ça n'est pas faute d'avoir tenté. 

Pour défendre nos emplois, notre entreprise (SFR et les filiales comme Intelcia et Ert deviennent trop interdépen-

dantes selon l'expert), il nous faut prendre les choses en main à notre niveau et exiger ce qui nous est dû. 

Pour cela, il ne nous reste plus que la mobilisation pour faire entendre notre voix et 

exiger la non-homologation de ce projet funeste. 

Cette mobilisation, nous la voyons unitaire et la proposons à toutes les organisations syndicales de l'entreprise. 

SUD n'étant pas présent sur tous les sites de SFR, nous vous invitons à nous donner votre point de vue sur ce sujet 

et nous faire part de votre souhait ou non d'une potentielle mobilisation devant le ministère du travail ou devant 

votre site de travail :     

Merci de répondre via ce formulaire d’ici le 12 novembre midi. 

SFR doit embaucher et non détruire des emplois ! 

Envoyer des activités chez Intelcia et Ert est dangereux pour l'entreprise ! 

 

L'équipe de SUD SFR 

Notre newsletter. 

Connaitre vos droits. 

Rejoignez SUD. 

Formulaire de contact. 

Retrouvez nos tracts. 

 

Défendons nos emplois et notre entreprise ! 

https://framaforms.org/chez-sfr-nous-defendons-nos-emplois-1636455467
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
http://sudsfr.fr/

