
En mars dernier, avec la CGT,
SUD vous donnait la parole sur

la question de ce PDV.
 

Voici une partie de vos
nombreux retours sur ce

tableau de la honte !

#MauvaisPlanSFR



c'est odieux !
 Ca me démotive et
alors que l'on nous

donne des
objectifs, encore

plus haut.

Inquiétante
et inacceptable

 

C'est une honte !

La direction se
cache derrière
cette crise

sanitaire pour faire
le ménage de
certains de ses

salariés. 

Fin 2020, pluie de
plans

d’accompagnement
avec menace de
licenciement si

l’objectif n’avait pas
été atteint.

Plusieurs de mes
collègues ont été
licenciés par la

suite! 

Des mois de stress
intense, de peurs,
d’angoisse avec
une pression

insupportable. Et
rien ne change
malgré tout...

Décision
incompréhensible tant
au niveau du contexte

de l'entreprise
(profitable) qu'au
niveau de son

ampleur (18% des
effectifs).

Le mur de la honte #MauvaisPlanSFR

Des projets d'ampleur
sont lancés sur la
5G, ce qui a plutôt

tendance à augmenter
la charge des

équipes.

Faire plus avec moins
de salariés parait
bien complexe.

Une honte nationale.
Encore une fois les
mêmes qui profitent
et les mêmes qui

subissent!

Complètement
déraisonnable !

Le but de cette
destruction

d'emploi est de
pourvoir

externaliser encore
plus vers les
filiales Altice !

 

Aprés plusieurs
mois d'absence,  je

retrouve une
équipe démotivée,
écœurée et des
managers sous

pression!

Nous avons réalisé
beaucoup d'actions
en télétravail
basées sur le

volontariat pour
finalement aucune
reconnaissance ?

Nous avons réalisé
beaucoup d'actions
en télétravail
basées sur le

volontariat pour
finalement aucune
reconnaissance ?

Tout ça, pour ne pas
avoir d'augmentation,

suppression des
tickets restaurant, ou

aucune
reconnaissance de la
part de la direction!

Un plan de départ
volontaire, pour
recruter des

jeunes, dont les
diplômes ne sont

pas pris en
compte? 

A mon embauche,
j'atais motivée,
ambitieuse, ne
comprenant pas
pourquoi les
"anciens" se

plaignaient. (1/2)

3 ans aprés,  j'ai
28 ans, et  je me
retrouve dans leur

discours !

(2/2)

Je vais limiter mon
travail au strict
minimum afin de
pouvoir atteindre
mes objectifs
                

 (1/2)

fini les dossiers
complexes, le
volontariat, qui

finalement ne sont
pas pris en compte
dans le calcul des
objectifs.    (2/2)

Je pense que nos
actionnaires n'ont
que faire des

humains, seuls les
euros comptent

Pas d'augmentation
car la Part

Variable me fait
dépasser le seuil

de la CCNT 
               

            (1/2)

Limite je me pose la
question : dois-je ne
pas réaliser mes

objectifs pour espérer
une augmentation ?
Hallucinant non ? 

              
            (2/2)

Je trouve que c'est
clairement

orchestré par
opportunité et
toujours dans la
logique du moins

chers. 

Il n'y a aucune
stratégie industrielle
présentée et aucun
projet avec des plans
de développement des

ressources aux
nouveaux enjeux

Au vu des
résultats de SFR
ces derniers

mois,ce plan est
tout simplement

injustifié.

Nous, salariés,
n'avons jamais
lâché la bride.
Même en cette

période compliquée
!

Cette annonce n'a fait
qu'engendrer une très
grosse crainte quant

à l'avenir des
employés qui seront
concernés par la

suppression de leur
poste.

C'est contradictoire
avec tout ce qu'on
nous annonce !
des résultats très
bons et même en
croissance par

rapport à avant ...

une position de leader
français sur le

déploiement de la 5G,
un churn en baisse…
bref l'entreprise

semble bien se porter
et pourtant on
dégraisse

Je pense qu'ils
profitent du

moindre prétexte
pour faire du
ménage dans le
personnel. 

               (1/2)

Nous l'avons déjà
constaté lors du
chômage partiel. 

 
               (2/2)

Prendre des jeunes
qui seront moins
cher, mettre au
chômage des
personnes

expérimentés.

Mais vais-je arriver
a mes trimestres ?
Combien vais je

percevoir lorsque je
serais en retraite si
je n'ai plus de travail

?



J'ai l'impression
que notre société
est mise a rabais
comme si j'allais
sur VINTED ou sur
le Bon Coin !!!

On sort les salariés, on
prend des alternants,
on prend des jeunes

diplômés … on
démantèle SFR et ON
VEND TOUT !!! 

Je pense que nos
actionnaires

méprisent leurs
employés et qu'ils ne
pensent qu'à l'argent

!

SFR profite de
cette crise pour

amener ses plans à
terme, un PDV mis
en place alors que
rien ne le justifie!

Comme d'habitude
les emplois sont la

variable
d'ajustement pour
augmenter les

profits !
 

L'appel du profit
est sans limites !

 - Chantage au
gouvernement, 
 - Profiter de l'argent
public,
 - Détournement du
dialogue social
 - Découpe de la
société en filiale.

C'est tout pour
l'argent, et les
salariés sont
uniquement des
numéros (qui
coûtent cher) !

Ce plan va créer une
grande

désorganisation à
l'échelle du précèdent
et faire fuir nos

cerveaux à nouveau!

Honteux pour une
entreprise devenue

encore plus
florissante avec la
crise sanitaire et

recevant nos deniers
publics!!

 

Quel opportunisme !
 L'objectif étant de
transférer l'activité
chez les sous-
traitants dont le
rendement, plus

important, profite à
qui l'on sait !

L 'entreprise, profite
une fois de plus de la
conjecture pour faire
un maximum de
profits pour ses
actionnaires au

détriment des salarié
et de leur santé. 

Malgré un DGI
pour manque de
ressources, on
annonce des
suppressions
d'emplois !

Décision injustifiée
et révoltante !

Rien ne laisse
entrevoir que SFR

traverse une
baisse au niveau
des résultats
financiers !

Une décision mal
venue alors qu'un
plan social a déjà
eu lieu en 2017 !

Bien à l'image de
son actionnaire
principal !

C'est tout
simplement
scandaleux !

Une manière de
maximiser les
bénéfices de

l'actionnaire au
détriment des
salariés et de

l'outil de travail!
 

La charge de
travail ne fait

qu'augmenter, j'ai
du mal à

comprendre
comment on va

faire !

C'est du pur
mépris, ces
décisions sont
purement

financières !

Indécent et
aberrant d'un point
de entrepreneurial      

 
(1/2)

Nous sommes déjà
en effectif

insuffisant avec
des postes ouverts

non pourvus
depuis des années!

          (2/2)

Pourquoi ne pas
faire de nouveaux
projets avec cette
main d'œuvre

disponible plutôt
que s'en séparer ?

Cela relève du
"banditisme en col

blanc" !

Du capitalisme
décomplexé au
détriment de

l'humain et de la
pérennité de
l'entreprise!

Le but est de
dégager les salariés
SFR au profit de

prestataires Altice qui
coûtent moins cher et
ont moins de droits

qu'eux !

SFR est non
solidaire vis à vis
des Français qui
nous faisaient
confiance !

Pourquoi ne pas en
profiter pour
permettre au

employer d'évoluer,
de changer de poste,

de faire des
formations ? 

Ne serait-il pas
plus logique de
d'abord faire
former ses

salariés actuels ?

Le collaborateur n'est
même plus une

ressource ou un sujet
mais est relégué au
rang d'objet qui n'a
guère plus de valeur

qu'une antenne
mobile!

Cause de départ des
clients ?

Il n'y a plus personne
pour gérer ses

problèmes, répondre
à ses besoins, lui
proposer des
solutions !

Décision
scandaleuse; prise
par des décideurs
cupides et sans
scrupule !

A propos de la
direction :

"Ce sont des
financiers et

opportunistes et non
pas des

entrepreneurs!"

Décision
irresponsable en

plus d'être
injustifiée !

Mon collègue part à
la retraite et je

récupère déjà toute
son activité en plus
de la mienne !

Le mur de la honte #MauvaisPlanSFR



Cela ajoute un
stress énorme

dont nous n'avions
pas besoin !

Ce n'est pas la
destruction de 2000
postes qui vont

redonner du cash pour
répondre aux besoins

stratégiques de
l'entreprise !

Inaceptable, au sein
de mon service,
nous aurions au

contraire besoin de
plus d'effectifs !

Affligeant, surtout
au vu des efforts
consentis par tous
pour faire tourner
la boite malgré la

situation!

Opportunisme de la
part de la direction

!

L'appel du profit
est sans limites !

Dans la droite
ligne de la
stratégie financière
mise en place
depuis le rachat !

Les entreprises
tierces appartenant
à Altice récupèrent

les activités
fermées !

C'est le remplacement
d'emplois seniors par

des juniors
subventionnés et des

alternants.

C'est injuste pour les
salariés! Dans ce
contexte, retrouver
du travail sera très
difficile pour les

postes sont touchés.
 

Cela tombe à point
nommé juste à la
fin de l'accord new
deal alors que

SFR annonce des
résultats très bons

!

C'est une réduction
du coût salarial
déguisée !

 
1/3

C'est nourrir des
entreprises

appartenant à la
Direction (Altice)
en pillant SFR !

Patrons,
actionnaires
voyous ?

Je fais parti de la
liste alors que j'ai
un travail intensif,
aucune interruption
en 2020, plein de
projets en 2021 !

Absurde et injuste
pour ceux qui ont
fait tourner la

société pendant la
crise Covid !

La colère monte
dans les services !

C'est tout
simplement
scandaleux !

Le mur de la honte #MauvaisPlanSFR

Le 24 juin, je me met en grève pour
dénoncer le #MauvaisPlanSFR


