SFR Numéricâble Groupe
LIQUIDATION TOUT DOIT DISPARAITRE!

LA GRANDE BRADERIE COMMENCE...
- PAR UN ACCORD :
La signature « Express » (moins d’une semaine de négociation)
d’un accord par l’Unsa et la Cfdt, majoritaires au niveau du
groupe, libère dorénavant la direction de son engagement
contractuel de maintien de l’emploi, pourtant en vigueur jusqu’en juillet 2017, sur les périmètres de Numéricâble SFR.
A l’issue d’un accord finalisé en plein mois d’août avec deux
organisations syndicales de son choix, le directeur général,
Michel PAULIN, se félicite d’un dialogue social
constructif et fructueux. Ne soyons pas dupe, de volontaire le
plan New Deal n’en a que le nom !
C’est un plan visant à supprimer 5000 postes !
Il s’agit maintenant de procéder à la suppression de 1000
postes d’ici décembre 2016 dans les boutiques SFR, puis 4000
autres sur une période de six mois ( entre juin et fin 2017).
Ce n’est pas en faisant miroiter le leurre du volontariat que le
projet devient plus plausible !
La CGT s’opposera toujours à toute forme de pression sur les
salariés. Ne nous voilons pas la face, le volontariat est une
notion totalement hypocrite.

Pour la CGT, il s’agit d’un véritable (nouveau) pillage des
différentes entreprises du groupe, au détriment de l’emploi,
des conditions de travail des salariés, de la qualité de service
rendu aux clients, et plus globalement, du développement
industriel et de l’investissement dans le réseau et la fibre optique.

Pour la CGT, il est inadmissible que l’emploi au sein du Groupe
Le 4 août dernier, à l’issue d’une rencontre syndicale unitaire
SFR/Numéricâble soit ainsi bradé!
(oui …) avec la Ministre du Travail et de l’Emploi, la CGT a
Pour quel « projet industriel » faut-il accepter la perspective
immédiatement proposé une journée d’action à l’ensemble
d’une évidente précarisation des emplois sur l’ensemble du
des organisations syndicales.
groupe ? Laissons peut-être les salariés survivants des entreprises Nc Numéricâble nous confirmer le « projet industriel » Ainsi, le 6 septembre prochain, tous les salariés du groupe
(SFR, SFD, 5/5, SBS ex Telindus, Completel, Numéricâble)
vendu par leurs directions successives ces dernières années.
sont appelés à se mobiliser pour faire entendre leur revendi- UN PLAN DE REDUCTION D’EFFECTIFS :
cation, dans le cadre d’une journée d’action unitaire sur le
Présenté par la direction du groupe, il s’inscrit, sans surprise, thème de l’emploi, et sous toutes les formes décidées localedans un projet flou, sans aucune visibilité, tant sur le volume ment.
réel des effectifs impactés, que sur les catégories d’emplois Et puis, pour ceux qui resteraient encore sceptiques….rappelez
-vous ceci : « Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais
concernées, que sur le projet lui-même.
ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. (B. Brecht)»

Quelle organisation syndicale, responsable et soucieuse
de la défense des intérêts des salariés peut valider un
tel chèque en blanc ?
Et pourquoi ?

LE CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS
25 août 2016 : Le projet Distribution
Les élus des différents CE doivent se prononcer sur
un projet de transfert de 630 salariés (180 salariés
SFR et 450 Numéricâble.
Il s’agit d’une mobilité forcée vers une entité dont
l’organisation cible est inconnue, et au lendemain de
laquelle se mettra en place une réorganisation aux
conséquences sur l’emploi prévisible.

A partir du 1er avril 2017 jusqu’au 30 juin au plus
tard :
Accord-cadre groupe « PDV SFR 2013 »
Décliné au sein de chaque entité du « Pôle Télécom » concernée (hors distribution), finalisation au plus tard pour le
30 juin 2017.

Salariés concernés : les responsables de secteur, les
chefs de vente, les conseillers boutiques, les conseillers commerciaux, le back Office, une partie de la
direction Marketing, l’équipe Support Commercial
basée à Saint Denis, les fonctions RH, l’équipe « outil
vente », les salariés de SFD, les salariés de 5/5…
Recueil d’avis :
Phase1 :
au 25 août 2016 par les CE et CHSCT de SFD, 5sur5 et par
le CE NC Numéricâble et par le CCE de l’UES SFR.
Phase 2:

GPEC MODE D’EMPLOI

au 2 novembre 2016 :
Idem pour les départs volontaires dès homologation/ validation par le DIRECCTE.

Septembre 2016 au 30 juin 2017 :
Début septembre 2016 : Comité de groupe
Présentation des orientations stratégiques
Octobre à novembre 2016 : négociations
GPEC groupe déclinée au sein de chaque entité
du « Pôle Télécom » ...rapidement opérationnelle.

1er juillet 2017 au 30 juin 2019
1er juillet 2017 : mise en œuvre du plan de départs volontaires pour une période définie.
Au-delà de cette période, un nouveau plan de départs
n’est pas exclu …en fonction des besoins de l’entreprise,
Article 4: En tout état de cause, les sociétés parties du pôle télécom (hormis les filiales de la Distribution) s’engagent à ce qu’aucun plan de départs volontaires pour motif économique ne soit
mis en place avant le 1er juillet 2017.

Mobilisons-nous toutes et tous le 6 septembre.
Ensemble pour la sauvegarde de nos emplois !
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