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Nous appelons tous les salariés de l'UES SFR à rejoindre la manifestation pari-

sienne organisée le 19 Juin à 14h00 départ devant le MEDEF, nous défilerons 

devant les lieux de pouvoir.  

L'équipe de SUD SFR 

 

Notre newsletter. 

Connaitre vos droits. 

Rejoignez SUD. 

Formulaire de contact . 

SFR, c’est 10,6 milliards de chiffre d’affaires (+ 2,4%) et 

près de 4,3 milliards d’excédent brut d’exploitation (+ 

3%) en 2020. C’est aussi 9700 salarié-es qui ont tout don-

né ces dernières années pour affronter la désorganisa-

tion de l’entreprise et la surcharge de travail dues au 

plan de départs volontaires de 2017 qui avait déjà détruit 

5000 emplois ! Le plus vaste plan de départs volontaires 

jamais vu en France... 

SFR, c’est l’entreprise qui a placé 4700 salarié-es en chô-

mage partiel à 100 % au printemps 2020. 2000 d’entre 

eux menaient pourtant leur activité en télétravail 

depuis plusieurs jours. La solidarité selon SFR aura coûté 

44 millions aux finances publiques et à la Sécu 

(estimation du cabinet d’expertise Sextant). 

En 2021, SFR annonce la suppression de 2000 emplois 

supplémentaires : plus d’un emploi sur cinq ! Des activi-

tés basculent vers de plus petites entreprises du groupe 

Altice à qui appartient SFR. Chez Intelcia, Rhon’Télécom… 

la main-d’oeuvre y est moins chère, les accords moins 

avantageux. Bref le paradis pour 

l’actionnaire principal, Patrick Drahi, qui a racheté SFR en 

2014 via sa holding aux Pays-Bas et en endettant très 

fortement l’entreprise. Un paradis pour son associé Ar-

mando Pereira. 

Les Télécoms font partie des secteurs qui profitent de la 

crise sanitaire. Les besoins d’accès Internet fixes et mo-

biles ont explosés avec le télétravail massif, l’école, col-

lège et lycée à la maison, les étudiants qui étudient en 

distanciel. Idem côté entreprises pour les flottes de mo-

biles ou les accès à distance pour le télétravail. 

Entre mars et décembre 2020, la fortune personnelle de 

monsieur Drahi a augmenté de 7 milliards ! 

De leur côté, Orange et Free ne restent pas sans rien 

faire. Orange prévoit 7000 suppressions de postes d’ici 

2022 et Free multiplie ses « Free-Proxy » au détriment 

de ses salariés en centres d’appel ! 

Des entreprises profitables ne doivent pas pouvoir dé-

truire un seul emploi ! Les salariés, et la société dans son 

ensemble, n’ont pas à subir les volontés d’enrichisse-

ment personnel de quelques nantis ! 

SFR, une entreprise très profitable qui détruit de 

l’emploi… au profit de quelques nantis ! 

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

