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SFR : DESORIENTATION STRATEGIQUE 

 

La CGT et SUD sont très inquiets, tout comme les salariés de l’UES SFR, du

déroulement des réunions sur les orientations stratégiques en cours depuis le 19

octobre 2022 et de la suite qui sera donnée.

 

CHEZ SFR, LA FEBRILITE GAGNE TOUS LES ETAGES 

 

D’ailleurs, le quotidien le Monde l’a très bien documenté dans son article du 21

octobre 2022 (voir revue de presse

interne) https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/19/les-salaries-de-sfr-

attendent-avec-mefiance-les-orientations-strategiques-de-la-nouvelle-

direction_6146522_3234.html 

 

Cette fois, la direction va-t-elle encore nous dire que tout va bien ? La dernière

fois qu’elle a présenté les orientations stratégiques fin 2020, juste avant la fin de

l’accord New deal, elle nous avait assuré que tout allait bien, qu’aucun projet

n’était en vue. Et ça s’était soldé 4 mois plus tard en mars 2021 par l’annonce

d’un PDV avec la suppression de 2000 postes (UES SFR et SFR Distribution). 

 

L’inquiétude est déjà là depuis le débarquement brutal du PDG d’Altice France et

de SFR fin août 2022.
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A propos de son départ, il y a vraiment de quoi s’interroger sur la validité des

 

Dans ce format vidéo pour le moins surprenant pour un engagement

d’importance, il déclarait : « S’agissant de l’emploi, nous nous engageons

jusqu’à fin 2023 à ne prononcer aucune rupture de contrat de travail dans le

cadre d’un PSE ou d’un PDV au sein de la société SFR Distribution et les

sociétés de l’UES SFR impactées par le plan de départs volontaires 2021-

2022 sauf perte exceptionnelle dans ce même périmètre. » 

Dès lors que vaut cet engagement maintenant qu’il n’est plus là ? 

 

LA DIRECTION SAIT-ELLE OU ELLE VA ? Y A-T-IL UN PILOTE DANS

L’AVION ?

 

Certains savent et ça finit dans leurs poches. D’autres sont là pour exécuter … en

espérant durer sur le poste. Les CDD sont d’actualité. Mais les chèques sont pas

mal à la sortie. 

 

SUD et la CGT exigent une augmentation générale des salaires au vu de la

situation économique et des excellents résultats de l’entreprise, pour un

partage des richesses, fruits du travail des salariés. 

Il y en a qui n’arrivent plus à remplir le frigo et d’autres qui s’achètent des

toiles de maîtres. Certains n’arrivent plus à payer leur essence et d’autres

se déplacent en jets privés. Certains ne peuvent plus partir en vacances

avec leurs enfants et d’autres se payent une baraque de luxe aux Petites

Antilles … 

 

La CGT et SUD appellent à se mobiliser par la grève demain 27 octobre sur

tous les sites de l’UES SFR !

 

Pour contacter nos représentants syndicaux CGT

FAPT : cgt.fapt.ues.sfr@gmail.com 

 

Pour contacter nos représentants syndicaux SUD : sudsfr@sudptt.fr 
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