
 

Nous étions plus de 2,5 millions dans la rue ce 31 Janvier. Le mouvement de contestation 

de la contre-réforme des retraites s'amplifie, continuons à nous mobiliser en masse.  

L'intersyndicale nationale appelle à deux nouveaux rendez-vous, les 7 et 11 février 2023. 

La zone A débutera ses vacances scolaires, ce qui libère du temps pour celles et ceux qui 

ont posé des congés, profitons-en.  

 

 

   Nous vous partageons cette petite vidéo de Caméra Café qui n'a jamais été autant d'actualité !  

 

 

SUD vous propose quelques réponses aux arguments sur lesquels s'appuient les défenseurs de cette 
contre-réforme : 

 
Cette réforme n'est pas issue d'un diagnostic fait sur le travail, ou l'emploi des séniors, ou sur les conditions de dé-
part à la retraite. 
Et pour cause, les entreprises n'employant que très peu les séniors, 1/3 des personnes partant à la retraite ne sont 
plus en emploi au moment de partir ! 
Le projet est de faire des économies sur les retraites pour équilibrer la baisse des impôts de production (Extrait de 
la loi de finances de 2023). 
 
Michaël Zemmour, économiste, y répond en vidéo : 
 
 
 
 
Enfin, SUD vous apporte quelques arguments au travers de réponses à 8 mensonges :  

 

02 Février 2023 

Tu nous mets 64 ? 

On te MAI 68 ! 

https://www.dailymotion.com/video/x8hi2et
https://www.youtube.com/watch?v=Mb9x5CkxgSU


 

http://sudsfr.fr/documents/bulletins/Bulletin-SUD-SFR-V2.pdf


Chez SFR, on s'organise avec SUD pour défendre nos droits dans l'en-

treprise et dans la société dans son ensemble, rejoignez-nous !  

 

SUD appelle les salariés de SFR à se mettre massi-

vement en grève a à rejoindre les manifestations 

les 7 et 11 février prochain.  

SUD vous partage ce collage vu dans les rues de Mont de Mar-

san ce 31 janvier 2023 qui nous a fait sourire : 

 

Entre les manifestations, des actions s'organisent un peu par-

tout en France pour contester cette contre-réforme. Vous sou-

haitez en être informés ? Rapprochez-vous de vos représen-

tants SUD.  

 

En parallèle de cet appel à mobilisation, SUD vous rappelle que nous avons lancé un appel à grève illimité depuis le 18 oc-
tobre 2022 que chaque salarié peut utiliser le jour qu'il souhaite. 
 
Les revendications de SUD : 
 

Notre newsletter. 

Connaitre vos droits. 

Rejoignez SUD. 

Formulaire de contact. 

-Enveloppe d'augmentations collectives de 10%, soit 421 € 
d’augmentation / mois pour chaque salarié.  
-Partage du temps de travail, 32h / semaine sur 4 jours sans 
perte de salaire (il faut reconnaître la pénibilité des techni-
ciens ?), 
-Proposition de passage à temps partiel 24h00/semaine 
pour les parents d’enfants de moins de 6 ans sans perte de 
salaire, 
-Congés menstruels pour les femmes en ayant besoin sur 
une base déclarative, 
-Prise en charge réelle des frais liés au télétravail (nos fac-
tures énergétiques explosent, ok mais il faut propose 4 ou 5 
euros par jours télétravail les au lieu des 2,5 de l'urssaf), 
-Réel équipement des salariés en télétravail (Chaise, bu-
reau, écrans.) Au standard de l'entreprise, 
-Alignement des salaires brut avec le SMIC ou les minima 
conventionnels en adoptant la solution la plus favorable 
aux salariés (principe de faveur), 
-Alignement par le haut des salaires femmes/hommes pour 

mettre fin à cette différence inacceptable de 700€/mois sur 
le salaire moyen (Bilan Social de 2020) avec mise en place d 
un observatoire de l'égalité hommes et femmes, 
-Harmonisation par le haut des différents statuts encore 
présents dans l’entreprise suite aux différents rachats. Deux 
salariés de la même équipe doivent avoir des primes, ac-
cord temps de travail... identiques, 
-Rapport de 1 à 5 maximum entre les plus bas et les plus 
hauts salaires, 
-La fin de l’enrichissement personnel de l’actionnariat au 
détriment de l’entreprise et du groupe, 
-Remboursement régulier de la dette qui pèse sur le groupe 
et l’entreprise, 
-Fin de la sous-traitance (qu’elle soit ‘interne’ ou externe) à 
tout-va, qui, en plus de créer du dumping social, est catas-
trophique pour le service rendu aux usagers,  
-Ré-internalisation de toutes les activités liées aux Telecom 

ainsi que les salariés concernés au sien de l’UES SFR  
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