
   

 

Mr Paulin nous a adressé ses vœux, 

SUD SFR lui répond !      
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Dans vos vœux pour 2017, vous nous souhaitez 

bonheur et réussite dans ce que nous 

entreprendrons. 

Cela semble pour le moins délicat lorsque l'on 

met face à vos belles phrases les 5000 postes 

que vous êtes en train de détruire. 

5000 postes en moins, cela veut dire 5000 

salarié-es auxquel-les on doit ajouter leurs 

familles (que vous intégrez dans vos vœux) qui 

vont se retrouver à remettre en question leurs 

vies professionnelles aussi bien que 

personnelles. 

A ces 5000 salarié-es, il faudra ajouter les 1200 

que vous souhaitez voir partir chez Intelcia, qui 

se demandent dans quelles conditions ils devront 

mener leurs missions demain. 

5000 postes en moins, cela veut dire de grosses 

inquiétudes pour les 10 000 salarié-es qui 

resteront et qui ne voient pas comment 

l'entreprise pourra fonctionner avec telle ou telle 

équipe en moins. 

Pour vous, 2016 a été placée sous le signe de la 

reconquête; côté salarié-es, c'est sous le stress 

que 2016 a été placée : 

* Stress généré par le départ de 1200 salarié-es 

depuis le rachat de SFR par Altice, générant une 

première surcharge de travail pour les salarié-es 

restant-es. 

 

* Stress généré par l'annonce du Plan de Départ 

Volontaire qui laisse tout le monde dans le 

vague, l'inconnu et l'inquiétude. 

Vous présentez encore l'accord New Deal comme 

une chance pour les salariés. Mais vous ne leurrez 

personne ! 

Quelques salarié-es en "profiteront" de leur plein 

gré, car ayant un souhait de projet externe avant 

l'annonce de cet accord. 

D'autres y auront droit, mais par choix forcé 

voyant le navire sombrer. 

D'autres encore partiront sans même pouvoir y 

prétendre. 

Cet accord annoncé comme nécessaire pour 

permettre à SFR de s'adapter aux évolutions du 

marché, n'est en fait nécessaire que pour plaire à 

la finance. 

N'oublions pas la part colossale qu'ont représenté 
les dividendes versés en 2016 : 
2,5 Milliards d'euros (avec 1.6 Milliards de dette 
créée à cette seule fin), plus que ce que SFR a 
investi la même année pour faire évoluer ses 
réseaux... 
 
Nous avons toutefois un point d'accord. Vous 
annoncez que le chemin à parcourir en 2017 sera 
tout aussi colossal que celui parcouru en 2016. 
Nous n'en doutons pas mais ne partageons pas les 

mêmes finalités. 
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Vous pouvez nous suivre : 
Facebook : https://www.facebook.com/sud.solidaires.sfr 
Twitter : https://twitter.com/SudSfr 

 

Côté client, nous savons déjà que la situation n'est 

pas belle, la mauvaise qualité des réseaux a fait 

fuir une partie d'entre eux. 

Les investissements de 2016 ont permis de 

redresser la barre côté qualité des réseaux, mais la 

casse salariale déjà faite avant l'annonce de 

l'accord New Deal et celle à venir ne présagent 

rien de bon pour nos clients. 

Comment pourrons-nous leur assurer un service 

digne de ce nom dans les conditions de travail 

futures qui nous attendent ? 

Il est évident que nous ne sommes pas les seuls à 

nous poser la question, nos clients ont déjà vu le 

résultat des 1200 postes déjà perdus, courage, il 

en reste encore 5000. 

Nous souhaitons fournir un travail de qualité afin 

d'assurer à nos clients un service de qualité, et ce 

n'est pas la DIGITALISATION (terme à la mode 

dans les hautes sphères des grands groupes) qui 

créera les contacts humains nécessaires aux 

relations de confiance. 

Ce n'est pas en externalisant des activités que 

l'expérience client sera améliorée. 

 

Ce n'est pas en découpant SFR en plusieurs filiales 

(ce programme débutera par le départ du Service 

Client GP chez Intelcia, que nous réserve la suite ?) 

que l'on facilitera le parcours client. 

Après avoir annulé tous les repas d'équipes de fin 

d'année, pourtant reconnus comme positifs pour 

l'esprit d'équipe, la direction tient tout de même à 

nous remercier pour le travail réalisé, c'est 

tristement risible lorsque l'on se remémore les 

conditions dans lesquelles nous sommes tout de 

même parvenus à ces beaux résultats. Beaux 

résultats qui ne seront donc pas pour autant 

partagés avec celles et ceux qui ont travaillé dur.  

Mr Paulin, vous comptez "sur l'enthousiasme et la 

motivation de tous ceux qui ont envie de 

participer à" [votre] "projet industriel", sachez 

que, d'une part, certain-es resteront en poste 

malgré leur profond désaccord avec votre projet 

d'entreprise (on a tous besoin de manger), mais 

notre motivation principale sera celle de répondre 

aux besoins de nos clients et non aux envies d'un 

conseil d'administration courant après les profits 

au détriments de ses salarié-es et de ses clients.  

L’Equipe SUD SFR Sa. 
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