
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 17 décembre 2015

ALTICE, Machine à fric !
NUMERICABLE, Dictature actionnaire !

SFR, Planche à billets éphémère !
SFD, Esclave déficitaire !    …

SFD

Chaque jour, les salariés de SFD mettent tout en œuvre pour satisfaire et répondre aux besoins des clients. Ils participent
ainsi aux résultats du Groupe et à l’enrichissement de celui-ci. Or, l’appartenance de SFD au Groupe n’est pas reconnue et
nos conditions de travail se dégradent ! 

Le climat social se dégrade et les pressions, harcèlements à la vente,
burn-out,  licenciements  se  multiplient.  S’ajoute  à  cela,  un sentiment
d’avenir incertain.

Au quotidien,  décisions unilatérales et autocratiques,
 refus de discutions et de négociations,

 instauration de règles drastiques,
 pressions sur les salariés et démotivation de ces derniers,

 diminution des avantages sociaux et de la rémunération,
se multiplient.
La politique de l’entreprise n’est pas à la hauteur des ambitions sociales qu’elle affiche ! SFD ne peut continuer à servir le
jeu financier du Groupe à travers endettements et emprunts ! pour accroître sans cesse les dividendes et construire un
géant international des télécoms et des médias…

Le manque de reconnaissance et de considération 
à l’égard de ceux qui construisent au quotidien  
les  fondations  de  l’empire  SFR-NUMERICABLE,  
ne peut perdurer. 

Les salariés sont créateurs des richesses 
et l’entreprise doit les répartir aux salariés !



Nous exigeons sans attendre, des réponses concrètes 
à l’ensemble de nos revendications 

pour tous les salariés !
Avec la CGT, tous mobilisés, nous pouvons gagner ! 
Rejoignez la CGT !

Contactez vos élus et mandatés CGT : 
cgt_sfd@sfd-groupe.fr

Revalorisation des salaires et des augmentations annuelles,
Programme de recrutement et de formation,
Conservation des postes des Conseillers Relation Clientèle,
Développement de la latitude décisionnelle,
Augmentation des primes,
Diminution des objectifs,
Rétablissement du bonus de fin d’année,
Suppression de la carence en cas de maladie,
Déclaration  et  rémunération  de  toutes  les  heures  sup-
plémentaires,
Fiabilité  des  outils  pour  assurer  le  travail  opérationnel
quotidien,
Sécurisation et défense des salariés en cas d’agressions et
d’incivilités,
13ème mois et primes exceptionnelles, 
Avantages  généralisés :  politique  familiale,  CE,  PEE,  PEG,
PERCO, participation, actionnariat…
Permettre  la  transversalité  des  moyens  et  des  actions
communes entre boutiques et Service Client,
Mobilité  et  formation  pour  faciliter  l’évolution  profes-
sionnelle.

Sur la base des 
propositions de la CGT, 

EXIGEONS
 TOUS ENSEMBLE, 

une autre répartition 
des richesses  et 

l’ouverture de réelles 
négociations   
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