
Inflation. 

Il ne se passe pas une journée sans que l'inflation n'impacte 

nos vies. Tous les pans de nos vies sont impactés, l'alimen-

tation, l'énergie... 

L'été a été très chaud à tous les niveaux sociaux et clima-

tiques; rythmé par des incendies partout en France mais 

aussi dans le monde, par des inondations, des orages de 

grêles… 

Face à cela, que propose SFR, 2ème opérateur télécoms en 

France ? Pour rappel, SFR est une entreprise ô combien ren-

table avec 37.3% de marge en 2021 et 37.7% de marge en 

2020 avec un Ebitda dépassant les 4 milliards d'Euros sur 

chacune de ces années. 

Aujourd'hui, nous devrions nous contenter des 2,7%  que la 

direction nous jette au visage ? C’est moins de la moitié de 

l’inflation. C’est donc plutôt du salaire perdu ! 

 

Un pognon de dingue, mais pour qui ? 

Cela est parfaitement inacceptable lorsque l'on connait la 

rentabilité de notre entreprise.  

Mais ça n'est pas tout, Ce "pognon de dingue", que l'on 

crée via notre travail est dilapidé pour "les restructurations, 

les intérêts de la dette, et les dividendes versés à l'action-

naire, tant et si bien que la dette de SFR n'a pas diminué en 

cinq ans. "L'intérêt de l'actionnaire passe avant celui des 

créanciers", regrette S&P, pour qui la gouvernance 

"médiocre [...] ne permet pas d'empêcher cela". " 

Ca l'est tout autant lorsque l'on regarde la vitesse avec la-

quelle les grandes fortunes explosent tous les plafonds dans 

le monde ! 

 

Drahi par un groupe de ransomware !  

En parallèle, ce système globalisé est à l'origine du dérègle-

ment climatique qu'on ne peut plus nier. Ce sont d'ailleurs 

ces mêmes profiteurs du système qui sont à l'origine de la 

plus grande pollution à l'échelle individuelle. Pour se limiter 

à SFR, qui peut se permettre de faire des aller-retour très 

régulier entre la Suisse et Paris en avion, pour ensuite pren-

dre un hélicoptère pour arriver à l’héliport de Balard et en-

fin arriver avec une grosse limousine à Quadrans ? 

Personne ? A bon ? ( "Appartements de luxe, super 

yacht, jets privés, caprices de milliardaires: la fin de 

l'abondance annoncée par Emmanuel Macron ne con-

cerne pas tout le monde…" 

« Cet article est le premier d'une longue enquête que 

Reflets.info va poursuivre sur plusieurs mois. » 

Avec ce pognon de dingue on aurait pu commencer à 

rembourser la dette ! 

 

Le système capitaliste s’essouffle, il nous étouffe. Il ne 

tient qu'à nous de nous mobiliser pour un réel partage 

des richesses. Nous l'avons vu lors des Négociations An-

nuelles Obligatoires des années passées, la seule négo-

ciation ne nous permet d'obtenir que des miettes. Conti-

nuons-nous à l'accepter ? Ou décidons-nous d'être mo-

teur d'un meilleur avenir social et environnemental pour 

les générations futures ? 

 

Le 29 septembre 2022, un appel à mobilisation inter-

professionnel est lancé par plusieurs structures  

syndicales dont SUD au travers de notre Union 

Syndicale Solidaires. 

 

SUD SFR appelle les salariés de l'UES SFR à 

se mobiliser en rejoignant les mobilisations 

organisées dans toutes les grandes villes. 

 

GREVE MODE D'EMPLOI 

Une rentrée sur des braises ! 
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Pendant que la forêt brulaient en gironde et ailleurs, où était SFR ?  

Le réchauffement climatique a été cette année à l’origine d’une énorme sécheresse. Les études sont claires, le fonc-

tionnement même de notre société globalisée est largement montré du doigt. En 2022, le jour du dépassement 

(jour où l’humanité a consommé ce que la planète est en capacité de produire en un an) est intervenu le 28 juillet. 

En 20 ans, la date a avancé de 2 mois ! 

En pleine crise climatique, alors que la macronie annonce une fin de l’abondance à notre camps social, le train de 

vie des 1% ne change pas lui. La publication des voyages des jets privés des plus riches et la publication du train de 

vie de l’actionnaire d’Altice ont de quoi faire bondir ! 

Cet été, 3 mégas incendies se sont déclarés en Gironde. 

Plusieurs salariés de SFR ont été contraints de quitter leurs domiciles du fait que leurs communes étaient évacuées. 

D'autres ont dû aider des proches, des parents, des enfants, de la familles, des amis à évacuer, ou à trouver des 

solutions pour leur venir en aide, que ce soit, en les hébergeant, hébergeant leurs animaux... certains auraient 

même pu aider les services de Sécurité Civile alors complètement dépassés. Services de Sécurité Civile qui se sont 

par ailleurs retrouvés sans solution pour manger, dormir se laver... 

C'est par l'organisation collective des habitants que les miracles que l'on connait ont pu être réalisés par les pom-

piers et les bénévoles. Les habitants ont alors monté des collectes de nourriture, de matériels de soins. Ils ont mon-

té des cantines, des lieux pour prendre des douches, des lieux pour dormir 1 ou 2h, le temps de reprendre des 

forces. Les réseaux sociaux regorgent de messages de remerciements des pompiers à l’égard des populations lo-

cales. 

Lors de ces incendies, SUD a interpelé la direction, lui demandant de libérer du temps pour les pompiers bénévoles, 

ou encore les personnes souhaitant aider pour faire face à ces monstres sur place. 

Mais à l'image du reste, la direction est restée dans son mutisme méprisant. Était-elle trop occupée à assurer de 

nouvelles primes indécentes aux membres du COMEX ? Ou assurer de meilleurs retours sur investissement pour 

« notre » pauvre actionnaire et son bras droit ? 

Pendant ce temps-là, Bouygues Telecom s'est organisé en libérant des bénévoles pour aider sur place. 

Chez SFR, la solidarité se limite a profiter des l’argent public au travers du chômage partiel ? 

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 

https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2022-07/RapportWWFJDD.pdf
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