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Le 13 mai 2020 

Lettre ouverte 

Madame la Ministre du Travail, 

Le  22 avril 2020 lors de votre audition à la commission à l’Assemblée Nationale, vous avez répondu à 
Monsieur Le Député Stéphane Peu, au sujet de l’usage fait du chômage partiel par SFR :  
« Les quelques cas où on a des doutes nous avons une action directe et bilatérale. Vous avez par ailleurs 
posé la question de SFR. Vous nous aviez effectivement alertés sur le sujet. Nous avons regardé de près 
ça fait partie des sujets quand je disais que j’ai appelé un certain nombre de dirigeants. » 

Vous avez aussi répondu : « La demande de SFR ne correspond pas à ce qui est dans la presse puisqu’elle 
porte sur les boutiques. Là objectivement les boutiques ne peuvent pas fonctionner. On ne peut pas faire 
fonctionner les boutiques en télétravail aujourd’hui et donc le chômage partiel ne concerne que les 
boutiques. » 

Nous nous permettons de rectifier vos propos sur le périmètre de mise en chômage partiel des 
salarié·e·s au sein du Pôle Télécoms d’Altice France-SFR : le chômage partiel ne concerne pas 
uniquement les salarié·e·s des boutiques comme vous l’avez affirmé en commission. Il concerne 
également, et ce n’est pas rien, plus de 2000 salarié·e·s de ladite UES. 

Ce sont donc plus de 4600 salarié·e·s (chiffres présentés au CSE-Central) du Pôle Télécoms d’Altice 
France-SFR, qui ont été mis en chômage partiel COMPLET : 

 2600 sont des salarié·e·s de SFR Distribution (boutiques) ; 

 2008 sont salarié·e·s de l’UES SFR après la remise en activité le 8 avril de 416 salarié·e·s. 

Le pôle télécoms du groupe Altice France-SFR, est composé de la manière suivante : 

 L’Unité Economique et Sociale (UES) SFR composée de 9 entreprises différentes (SFR-SA, SRR, 
SMR, SFR Fibre, Completel, SFR FTTH, Hivory, SFR Business Distribution, Numergy) ; 

 SFR Distribution dont l’activité comprend les boutiques. 

Dans une lettre ouverte du 23 avril que SUD vous a adressée, l’usage du chômage partiel était dénoncé 
dans sa globalité. Mais des éléments sur la mise en activité partielle de salarié·e·s hors boutiques, qui 
pouvaient bien entendu poursuivre leur activité en télétravail, vous étaient également apportés. Cette 
lettre ouverte est restée sans réponse à ce jour. 

Après avoir « regardé de près » en échangeant avec les dirigeants de SFR, par vos propos, vous avez 
choisi de défendre une mise en chômage partiel de salarié·e·s : 

 Ayant de l’activité, 

 Qui travaillaient jusque-là en télétravail.  



Ceci arrive après qu'en mars 2019 vous ayez déjà pris le parti de la Direction de SFR, en validant le 
licenciement d’Antony DI PONZIO, Représentant de Section Syndicale SUD au sein de SFR Distribution 
et ce, malgré les refus exprimés à deux reprises par l’inspection du travail lors de la première enquête 
et de sa contre-enquête. 

Par ailleurs, le chômage partiel a été mis en place de façon non collective. Et malgré la récente 
ordonnance (Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020), la mise en activité partielle individualisée 
n’est possible qu’en cas d’accord collectif le permettant, ou, dans le cas contraire, avec un avis 
favorable du CSE-Central. 

SFR n’entre dans aucun de ces cas de figure et, à ce titre, met non seulement des salarié·e·s hors 
boutiques en chômage partiel, mais l’individualise illégalement. 

Compte tenu de toutes ces informations, nous vous demandons d’étudier à nouveau les demandes 
de mise en activité partielle adressées à vos services par SFR et de rejeter toutes celles qui 
concernent des salarié·e·s pouvant exercer leur activité en télétravail. 

Nous vous prions, Madame La Ministre, de bien vouloir agréer nos salutations les plus sincères. 

SUD SFR 


