
18 novembre 2021 

 

Bonjour, 

Ensemble poursuivons la lutte contre ce projet de PSE par cette forme de mobilisation à travers laquelle nous vous 

proposons donc d'écrire directement et massivement à madame la Ministre du Travail. 

Vous trouverez ci-dessous une mini procédure très simple afin de l'interpeller. 

La DRIEETS ne doit pas valider ce funeste projet ! 

N'hésitez donc pas à partager et à encourager cette démarche simple auprès de vos collègues, familles, amis... 

 

Solidairement. 

 

L'équipe de SUD SFR 

 

Notre newsletter. 

Connaitre vos droits. 

Rejoignez SUD. 

Formulaire de contact. 

Retrouvez nos tracts. 

 

Restez informés, SUD vous propose deux nouveaux outils : 

Whatsapp    Telegram 

Salariés-usagers ensemble interpelons la 

ministre du travail 

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/
https://chat.whatsapp.com/EeTCJoF5BUAB1KZv3n2tWU
https://t.me/sudsfr
https://chat.whatsapp.com/EeTCJoF5BUAB1KZv3n2tWU
https://t.me/sudsfr


Procédure pour écrire à Mme borne, Ministre du travail : 

     

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/article/ecrire-a-la-ministre 

 

Proposition de lettre type: 

 

Bonjour Madame la Ministre. 

 

Etant salarié/client (à définir en fonction de qui écrit), je me permets de vous alerter vis-à-vis du projet de Plan de "départs 

volontaires" de SFR. 

Le secteur des Télécoms, et donc SFR ne voient pas leurs résultats impactés par la crise sanitaire, et même mieux c'est un sec-

teur qui voit ses résultats sans cesse s'améliorer.  

Chez SFR les chiffres sont là, près de 4.3 milliards d'euros de résultats bruts en 2020. Pour 2021, ces résultats s'améliorent en-

core. 

Cette réorganisation fait suite au plus grand plan de départ volontaire connu en France à ce jour. Ce dernier a eu lieu en 2017, 

détruisant alors déjà 5000 emplois au sein de SFR. Il a fait naitre une désorganisation globale et une surcharge de travail dans 

les services. Les usagers en font les frais et en feront les frais une nouvelle fois. En effet le déploiement de la fibre, de la 5G et 

de notre backbone doit se poursuivre pour répondre aux besoins de la population, nous rappelons que SFR est déclaré Opéra-

teur d'Importance Vitale pour la nation. 

Les 1600 postes visés représentent près d'un cinquième des emplois. 

Les élus du CSE-Central nous ont récemment informés que SFR avait remonté 4.6 milliards d'Euros de dividende à son action-

naire unique. 

Enfin, ce projet de PDV chez SFR  entre en contradiction avec les annonces d'Emmanuel Macron  faites le 9 Novembre 2021 : 

"Aujourd’hui comme hier, vous le voyez, le travail continue donc d’être notre boussole, le fil rouge de notre action". 

A la lumière de tous ces éléments, il nous apparait que cette réorganisation ne saurait être validée par les services de l'état 

dont vous avez la charge. 

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/article/ecrire-a-la-ministre

