
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 1er septembre 2016

Le 6 septembre : SFR en grève ! 
POUR l'emploi, CONTRE les licenciements « volontaires »

SFD - 5 SUR 5 - FNAC - SFR - NUMERICABLE   

Depuis novembre 2014, et la reprise du Groupe SFR par le consortium luxembourgeois ALTICE, une politique destructrice 
faite de réorganisations et de valorisation financière est menée par la direction du Groupe.

C’est pourquoi face à une direction autocratique, avide de profit, inhumaine, sourde et muette, l’ensemble des 
salariés du Groupe SFR, est en grève ce mardi 6 septembre, pour la défense et la préservation des 5000 emplois 
menacés, pour des tarifs abordables, la qualité du réseau et un service irréprochable !

Nous contestons et dénonçons par 
notre action, d’abord pour les abonnés :

L’augmentation régulière des tarifs Mobile et 
Fixe !
La dégradation de la qualité de service en bou-
tique SFR et du Service Client !
La dégradation de la qualité du réseau Mobile et 
Fixe et un SAV pas assez performant et réactif !
L’uniformisation des offres commerciales entre 
les canaux de ventes SFR !
Les fermetures injustifiées et massives des Es-
paces SFR sur le territoire national ! 
Les délocalisations à l’étranger pour un dumping 
social intolérable !
La facturation incompréhensive et déconcertante 
pour les clients !
Le montage financier sur la TVA : gains mons-
trueux pour SFR et pertes sèches pour l’État 
Français !

Nous exigeons pour l’ensemble des salariés du Groupe, 
des partenaires et sous-traitants de SFR :

L’ouverture d’un véritable dialogue social ; puisque la direction s’est bien gardée
de présenter et d’informer sur la stratégie, le projet industriel, l’organisation 
cible et les conséquences à long terme !
La revalorisation des salaires et une cohérence des objectifs commerciaux ; la ré-
munération des conseillers de vente s’effondre car les objectifs sont irréalisables
et la direction répond par la mise en place de Plans d’Accompagnements Indivi-
duels (vers la sortie) pour faute de résultats en toute impunité.
Des formations, des outils performants et un accompagnement concret pour sa-
tisfaire au mieux à la demande quotidienne et grandissante de nos clients.
Une stratégie de mobilité et d’évolution professionnelle interne pour dévelop-
per au mieux les compétences des salariés.
Un plan de recrutement pour pallier aux moyens de remplacement insuffisants 
et la dé-précarisation des emplois, pour bien travailler et rendre un service de 
qualité.
Le maintien et l’uniformisation de nos acquis : accord des âges, mobilité, etc ...
De bonnes conditions de travail : l’arrêt immédiat des pressions. Les harcèle-
ments, incertitudes, dévalorisations, insatisfactions sont devenues le quotidien !

Nous luttons pour défendre, développer et pérenniser 
l’industrie et l’activité des télécoms, malmenée depuis plusieurs années.

Nous exigeons la satisfaction de nos revendications  
et l’abandon du plan de licenciements qui ne dit pas son nom !
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