
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 4 juillet 2019

SFR

Main basse sur la représentation 
du personnel et dialogue social affaibli 

au sein de l’ues sfr 
La CGT tient à remercier toutes et tous les salarié.e.s qui ont voté pour ses candidat.e.s 
aux élections des Comités Sociaux et Économiques de l’UES SFR des 11, 12 et 13 juin 2019 

A l’issue de ces  élections  et malgré une campagne in-
tense et dynamique menée par la CGT qui est allée à la
rencontre d’un grand nombre de salarié.e.s sur de nom-
breux sites de l’UES SFR en métropôle et à La Réunion, la
CGT en est sortie très affaiblie.

L’histoire prouve que, 
lorsque la CGT est affaiblie,

ce sont les salarié.e.s qui sont pénalisé.e.s.
Les 5000 suppressions de postes et l’externalisation des
services  clients  en  2017  ont  pesé  mais  ne  sont  pas  la
seule explication.
La CGT chez SFR, a toujours été représentative. C’est la
première fois qu’elle ne réalise pas les 10% nécessaires
pour l’être. 
La  CGT ne pourra donc plus  participer  aux prochaines
réunions de négociations (NAO, accords d’entreprise, …)
avec la Direction et les trois organisations syndicales re-
présentatives (UNSa, CFDT et CFTC).
La CGT n’a pas d’élu.e.s dans les 7 différents CSE de l’UES
SFR (B2B, B2C Fonctions supports, Réseaux&SI, SRR, SMR,
SFR FTTH, Hivory). 
Elle a par contre des représentant.e.s  de proximité sur
différents périmètres et des représentant.e.s de sections
syndicales pour continuer à défendre les salarié.e.s.

Les résultats placent l’UNSa en si-
tuation de monopole étant donné 
qu’elle pèse plus de 50%. A elle 
seule, elle pourra signer des ac-
cords ou a contrario les bloquer. 

La CFDT et la CFTC seront dému-
nies, à moins qu’elles n’exercent, si 
les conditions sont remplies, leur 
droit à réclamer un référendum 
d’entreprise.

La CGT considère que la campagne électorale a été
entachée  de  nombreuses  irrégularités  et  pratiques
déloyales de la part de certaines organisations syndicales,  
notamment la CFDT et l’UNSa : tenue de stand dans un hall de
Quadrans alors que la direction l’avait refusé à la CGT, distri-
bution  de  goodies  alors  que  la  campagne  était  terminée,
phoning durant le scrutin pour appeler au vote et pressions
faites  aux  salarié.e.s  pour  les
influencer  dans  leurs  choix,  en  plus
d’une  propagande  syndicale  massive
et très régulière par mails pendant les
mois  qui  ont  précédé  la  campagne,
bafouant ainsi l’accord de dialogue
social signé par toutes les organisa-
tions syndicales représentatives.



La direction est garante de l’applica-
tion de ces accords (dialogue social
et protocole d’accord préélectoral, …)
qui sont signés. En fermant les yeux
et  en  octroyant  tous  ces  passe-
droits, la direction a favorisé les or-
ganisations  syndicales  qu’elle  vou-
lait  voir  siéger  dans les  CSE et aux
tables des négociations et elle a donc faussé le scrutin.

CE CHOIX DE LA DIRECTION N’EST PAS ANODIN !
Aujourd’hui, les trois syndicats représentatifs au 
sein de l’UES SFR sont ceux qui n’ont pas lutté 
contre les lois « Travail » et les ordonnances Macron
et qui de fait, ont favorisé la casse du Code du 
travail et permis de mettre fin à la hiérarchie des 
normes. 
Ces lois permettent dorénavant la conclusion 
d’accords dérogatoires moins favorables que la loi.

« Gageons que ces syndicats d’accompagnement 
seront toujours prêts à signer ! »

Ces accords dérogatoires peuvent être favorables aux employeurs mais destructeurs pour NOUS salarié.e.s ! Nous serons
les premiers et les premières à en souffrir dans notre quotidien professionnel et privé.
La CGT vous encourage à réclamer la transparence et des comptes aux membres des différents CSE sur les thèmes et su-
jets abordés au cours des réunions, ainsi qu’aux trois organisations syndicales représentatives de l’UES SFR lors des diffé-
rentes négociations.
Dans le futur, les syndicats représentatifs seront jugés sur leur capacité à faire avancer les revendications des salarié.e.s.

La CGT sera toujours là pour répondre à vos sollicitations, pour vous écouter et vous dé-
fendre, et vous propose de renforcer la CGT en vue de faire respecter la démocratie et
les droits sociaux au sein de l’UES SFR déjà très secouée par des réorganisations répé -
tées et qui ne vont sans doute pas s’arrêter là.
La CGT vous invite à la rejoindre. Avec de nombreux syndiqué.e.s, nous pourrons en-
semble recréer un rapport de force nécessaire pour défendre au mieux vos revendica-
tions et faire reculer la Direction.

Ne dites plus « que fait la CGT ? », faites-la !
Rejoindre la CGT, plus qu’une nécessité, une urgence !

  CET ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL (signé
d’abord en  2011  puis  en mars  2019 à la  suite  de
l’élargissement de l’UES avec l’intégration de nou-
velles  entreprises) ENCADRE TRÈS PRÉCISÉMENT LA
COMMUNICATION SYNDICALE. 

 CET ACCORD N’AUTORISE PAS LES SYNDICATS À
S’ADRESSER PAR MAIL À L’ENSEMBLE DES SALARIÉ.E.S. Il prévoit
que chaque organisation syndicale puisse s’adres-
ser à elles/eux via un push mail trimestriel envoyé
par les Relations Sociales. 

 La communication peut également se
faire par la distribution de tracts aux salarié.e.s à
leur arrivée sur leur lieu de travail. 

  La  CGT a  toujours  respecté  ces
règles et a fait suivre à la direction tous les
manquements qu’elle a pu constater afin
d’appeler au respect des accords signés.


