
Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) con-

cernant notamment les augmentations annuelles in-

dividuelles et collectives se déroulent en ce moment 

même. 

Nous rappelons que si les négociations sont bien obliga-

toires, l'atteinte d'un accord ne l'est pas. 

 

Aussi, sous couvert de négociations obligatoires, nous 

nous retrouvons depuis des années avec des Procès-

Verbaux de désaccord basés sur les miettes que la di-

rection veut bien nous lâcher. 

 

Ces dernières années, nous avons vu les enveloppes de 

0% et à 1.5% selon les années au bon vouloir de la direc-

tion. 

Cette année, accepte-t-on de reprendre les mêmes et 

recommencer ? Ou est-il temps de montrer notre désac-

cord et imposer un meilleur partage des richesses que 

nous créons ? 

Une fois de plus, l'année passée a été excellente. 

En 2021, le chiffre d'affaires d'Altice a dépassé les 11 Mil-

liards d'Euros, en parallèle on observe une hausse des 

prix sur tous les secteurs. 

Selon l'INSEE : en janvier 2022, les prix à la consomma-

tion augmentent de 2,9 % sur un an, le détail se précise 

avec 19.7% sur l'énergie, 1.5% sur l'alimentation, et 3.6% 

sur les produits frais. Et ce n'est qu'un début, comme 

nous vous le disions dans notre précédent tract, la 

Banque de France prévoit une inflation pouvant 

atteindre 4,4% sur 12 mois glissants. 

Certaines organisations syndicales annoncent 2,21% 

d'augmentation dans les NAO en cours chez SFR. En 

creusant bien, on se rend compte qu'elles se font happer 

par le discours patronal. En effet, elles intègrent dans 

leurs calculs certaines enveloppes qui n'ont rien à voir 

avec les NAO. C'est le cas par exemple de l'enveloppe 

prévue pour les minima conventionnels, celle pour les 

mobilités promo...  

 

En réalité, l'enveloppe des augmentations indivi-

duelles et collectives (pour les bas salaires) ne repré-

sente à l'heure actuelle que 1,72%, des miettes ! 

 

Pendant ce temps-là, sur la seule année 2021, SFR a 

versé 4,6 milliards de dividendes (470 000€/salariés), 

nous apprenons que SFR a versé près de 10 millions 

d'Euros aux membres du COMEX. 

Nous sommes en phase avec les organisations syndi-

cales qui disent qu'il est temps de se mobiliser, mais 

nous pensons qu'un simple débrayage ne fera pas 

trembler la direction. Pour que nos revendications 

soient entendues, c'est une mobilisation du plus 

grand nombre d'entre nous et avec une possibilité de 

mobilisation dans le temps que nous y parviendrons. 

La direction de SFR n'est que trop habituée de voir ses 

salariés accepter tout ce qu'elle leur impose. 

Les dernières années nous montrent que ça n'est pas 

la bonne voix, la négociation est indispensable, mais 

une Organisation Syndicale ne peut se faire entendre 

de la direction que si elle est en capacité de mettre en 

place un vrai rapport de force. Sans cela, nous de-

vrons nous contenter sans cesse de miettes et du mé-

pris. 

Les Organisations Syndicales en place depuis de nom-

breuses années en sont en partie responsables, lais-

sant croire que par la seule négociation, on va y arri-

ver, que les organisations syndicales sont des presta-

taires de service. 

NAO, Nous refusons les miettes  et nous mobilisons nous 

pour nos salaires ! 
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/6044061
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6044061
http://sudsfr.fr/documents/tracts/20220317-NAO-Mobilisation.pdf


Non, les Organisations Syndicales sont nos outils à nous, salariés. 

Dans la peinture, le syndicat serait le pinceau et nous serions la peinture. 

A nous de dessiner l'avenir dont on veut pour nous et pour notre entreprise.  

SUD appelle donc les salariés de l'UES SFR à se mettre en grève le 12 avril 2022. C'est a vous de décider sur 

quelle durée et à quel moment de la journée.  

 

• Grève, mode d'emploi (Voir Fiche 7 dans "Nos Guides"). 

• Si vous vous mettez en grève, que ce soit 1h00 ou la journée, informez-nous en ici. 

 

 

 

 

 

 

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 

http://sudsfr.fr/homepage#tabs-3
https://framaforms.org/sfr-mobilisons-nous-pour-nos-salaires-1649411669
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

