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21 Septembre 2017.   Détruisons les discours tout faits 
 
« Le coût du travail est plus élevé en France qu’ailleurs » 
Les études de l’OCDE, de l’Union européenne et de l’INSEE convergent : le coût horaire du travail en France arrive en 5e 
position parmi les 28 pays membres de l’UE, derrière le Danemark, la Suède, la Belgique et le Luxembourg.  
 

« Les charges/cotisations sociales écrasent les entreprises » 
Ce qui distingue la France des pays du Nord de l’Europe, ce n’est pas le niveau du coût du travail, mais sa structure : plus de 
cotisations sociales chez nous, plus de salaires nets mais aussi plus d’impôts ailleurs. Pourtant depuis vingt-cinq ans, Balladur, 
Jospin, Fillon, Hollande n’ont cessé d’inventer de nouveaux allègements de cotisations sociales. 
Le « pacte de responsabilité » de Hollande a ajouté de nouveaux allègements, dont le Crédit d’impôt compétitivité emploi 
(CICE) : plus de 40 milliards d’euros par an. Et l’emploi ?  
Les études montrent qu’environ 150 000 emplois sont préservés, soit un coût annuel exorbitant de 250 000 € par emploi  
Le « coût du capital », lui, est extravagant mais rarement mis en lumière. Pour les actionnaires des entreprises du CAC 40, des 
dividendes qui ont atteint 46 milliards d’euros en 2017, un record depuis 2006. 
 

« Les règles de licenciements sont trop rigides » 
Un tiers des nouveaux CDI sont rompus au cours de la 1re année; pour les moins de 25 ans, c’est la moitié. Les possibilités pour 
un employeur de rompre un contrat de travail sont nombreuses : la fin de la période d’essai (qui peut atteindre 8 mois pour un 
cadre), la rupture conventionnelle en accord avec ou par pression sur le/la salarié·e, le licenciement pour motif personnel ou 
économique. L’indemnité minimale dans ce dernier cas est de 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, faites le calcul ! 
 

L’exemple Portugais. 
Le projet de Macron consiste à suivre les Grandes Orientations de Politique Économique fixées par la Commission européenne. 
C’est ce que le Portugal a toujours fait, le pays s’est effondré suite la « crise de 2008 ». 
Depuis 2016, le Portugal a adopté une politique qui prend le contre-pied de ces GOPE en renforçant le droit du travail, 
augmentant le SMIC ainsi que les retraites et les allocations, depuis, le chômage baisse, leur PIB croit bien plus vite que la 
moyenne de la zone Euro, leur déficit baisse… 

 
 

Accepter les Ordonnances de Macron, pour le travail, c’est accepter (entre autre): 
 

-De ne pas être indemnisé en fonction du préjudice subi en cas de licenciement abusif. 
 

-De voir les éléments de VOTRE contrat de travail modifiés via un simple accord d’entreprise (mobilité, 
rémunération, temps de travail, primes…) 
 

-De faciliter la mise en place de PSE 
 

-De avoir le temps de faire valoir vos droits en cas de licenciement abusif (ramené à 1 ans) ou en cas de 
changement sur votre contrat de travail (ramené à 2 mois). 
 

-Que votre employeur ne sera plus obligé de spécifier le motif du licenciement 
 

-Permettre à un accord d’entreprise de redéfinir la durée et l’indemnisation des congés maternité. 
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Vous pouvez nous suivre : 
Facebook : https://www.facebook.com/sud.solidaires.sfr 
Twitter : https://twitter.com/SudSfr 

 

-Poser un Rtt ou un CP, pour celles et ceux qui hésitent à se mettre en grève. 
Ce qui est assez simple chez SFR du fait des nombreux Rtt dont disposent celles et ceux qui travaillent à 
plein temps. 

-Se déclarer gréviste auprès de son manager au moment de son départ. 

-Qui peut faire grève ? 
 Tout.e salarié.e peut faire grève. 

-Ai-je un préavis à respecter ? 
 Dans le privé, nous n’avons aucun préavis. 

-Suis-je couvert.e ? 
 Si un syndicat de l’entreprise ou de la branche appelle à faire grève OUI. Ce qui est le cas ici. 

En cas contraire, il faut être au moins deux salariés et présenter ses revendications à la direction. 
 

En revanche, lorsqu’une personne, même toute seule dans son entreprise, entend s’associer à une grève 
nationale (Cassation sociale 29 mai 1979), et décide en conséquence d’un arrêt du travail, il n’y a pas de 
problème.  
 

Voici ce que dit le droit : Tout salarié peut s’associer à un mouvement de grève, même si aucune 
revendication particulière à l’entreprise n’a été formulée et même si le salarié est seul à suivre ce mot 
d’ordre dans l’entreprise. (Cass. Soc. 29 mai 1979 – N° 7840-553.)  
 

Le droit de grève est une liberté individuelle, garantie par la loi. En dehors des policiers et des militaires, 
tout-e salarié-e, syndiqué-e ou non, a le droit de faire grève. Aucun employeur ne peut empêcher un-e 
salarié-e de faire grève, aucun employeur ne peut sanctionner un-e salarié-e pour avoir utilisé le droit de 
défendre ses intérêts.  

-Même si je ne suis pas syndiqué.e ? 
 Oui, sans problème. 

Que vous soyez syndiqué-e ou non n’a aucune importance la grève est un droit. 

-Mon employeur peut-il m’interdire de faire grève ? 
Non, il ne le peut pas, la grève est un droit constitutionnel. 
Dans certains secteurs comme la santé, les grévistes peuvent être réquisitionné-e-s. 

 

L’Equipe SUD SFR Sa 

SUD SFR invite les salarié.e.s de SFR à défendre nos CONQUIS 
sociaux en se mettant en Grève et en rejoignant la manifestation 

Bordelaise: 
RDV 11h30 Place de la République 33000 Bordeaux. 

FAIRE GREVE MODE D’EMPLOI 

COMMENT ME RENDRE DISPONIBLE POUR ALLER A LA 
MANIFESTATION 
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