Drahi-cula veut saigner le secteur!
SFR : 3000 emplois en danger!
Pendant que les milliardaires des télécoms
bataillent, depuis des semaines, pour le
dépeçage de Bouygues, l'emploi du secteur
continue d’être mis à mal. La recherche de
bénéfices étant toujours la seule préoccupation de ces patrons voraces, y compris au
détriment de la qualité de service et de nos
conditions de vie au travail.

En France, ce sont déjà 1000 emplois qui
ont été supprimés dans les centres d’appels
sous-traitants en un peu plus d'un an. Mais
il y a quelques mois SFR a annoncé sa
volonté de traiter le maximum d'appels à
partir du Portugal, de l'île Maurice ou de
Madagascar. Pour Drahi-cula, le milliardaire,
la France mais aussi le Maghreb sont trop
chers...
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clair, il faut faire des économies afin de
rembourser les milliards empruntés pour le
rachat de SFR.

SUD exige que le gouvernement intervienne
pour faire cesser la préparation de cette
casse massive de nos emplois. Le gouvernement peut et doit imposer l'arrêt de ce
projet en faisant pression notamment sur
les futures ventes des fréquences dont les
opérateurs ont tant besoin.

Avec 3 ou 4 opérateurs,
l’
’emploi a et va encore Et Drahi-cula frappa...
Depuis plusieurs semaines nous assistons
trinquer !
Les centres d'appels sous-traitants ont déjà dans un bon nombre de centres à une Le gouvernement jusqu'ici était trop
payé un lourd tribut pour la recherche du
maintien de bénéfices des opérateurs
télécoms après l'arrivée de FREE... A
l'époque le syndicat SUD avait estimé que
les pertes d'emplois atteindraient au moins
8 000 postes (chiffre validé en 2013 par le
syndicat des patrons (SP2C) du secteur).
Depuis les emplois liés aux télécoms n'ont
cessé de diminuer notamment à cause des
délocalisations et des évolutions
techniques liées à la numérisation.

baisse d’activité comme à Roanne (B2S),
Tulle (Arvato), Lyon (Teleperformance) ou
encore Troyes (Sitel). Tout le monde ou
presque y a droit et dans bon nombre de
cas nous assistons de manière parallèle à
une montée des ruptures conventionnelles
ou à des convocations pour fautes...
Le hasard a bon dos !

occupé à chercher comment remplumer les
SFR, Bouygues and Co et sans doute à
inventer des lois pour licencier afin
d'embaucher...

Avec la fin du feuilleton Bouygues, nous
devons à présent l’obliger à arrêter de
s’occuper des milliardaires pour s’occuper
de la majorité des gens ceux qui sont en
Mais depuis quelques jours, les entreprises formation, cherchent un travail ou qui
ne peuvent plus nous cacher la vérité travaillent... ceux qui souffrent et qui ont
puisque SFR a annoncé clairement ses du mal à boucler les mois...
intentions en envoyant un courrier à des
Avec le rachat de SFR entreprises comme Sitel ou Arvato Le syndicat SUD a appelé à une réunion de
par Drahi-cula les choses informant la fin de leur collaboration d'ici tous les syndicats du secteur afin de
s'accélèrent !
Juillet 2017. La baisse des flux d’appels sera s'opposer rapidement à cette casse sociale
progressive mais vio- qui n'a que pour but de payer les crédits du
lente... et devrait por- milliardaire Drahi. L'ensemble des
ter un coup à l’emploi salarié-e-s des centres d'appels y compris
puisque 3000 emplois au Maghreb sont concerné-es et doivent se
sont en danger avec mobilisé-es pour maintenir leur emploi.
cette décision de l’empire de Drahi-cula. Sur Afin de sauver nos emplois, SUD appelle
10 000 salarié-es en l'ensemble des syndicats à lutter ainsi qu'à
centres d’appels, il en l'unité contre ce plan de SFR.
resterait 1000... en
France mais seulement Cette lutte commence par se battre contre
en interne... Tout le la loi El Khomri qui facilitera les plans
reste serait délocalisé sociaux et la casse du code du travail.
en off-shore alors qu'en Toutes et tous dans la rue
2013/14 il y avait
le 9 Avril !
encore une majorité
d'emplois implantée en
France. L'objectif est Note :Patrick Drahi est le propriétaire de SFR

Celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà perdu.
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