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1 700 POSTES SUPPRIMES CHEZ SFR :  

LA CGT FAPT CONDAMNE LA CASSE SOCIALE PAR DES ACTIONNAIRES  
TOUJOURS PLUS AVIDES DE PROFITS ! 

 

Alors que l’entreprise affiche des résultats 

florissants, le Directeur général de SFR 

Télécoms a annoncé le 3 mars 2021 pendant 

une réunion extraordinaire du Comité Social 

et Economique Central, puis par un mail à 

l’ensemble des salariés et par voie de presse, 

qu’il avait décidé de supprimer 1 700 postes 

(1300 dans l’UES SFR et 400 chez SFR 

Distribution) sur un effectif total de 9400 

salariés, soit une baisse de 18% des effectifs.  

Rien qu’à la Direction Réseau SI, 650 postes 

sont supprimés, ce qui représente la moitié du 

nombre de suppressions sur le périmètre de 

l’UES. Tout ça dans le cadre d’un plan appelé 

« Transformation et ambitions 2025 » car 

manifestement, détruire des emplois fait partie 

des ambitions de la Direction générale. Tout ça 

au moment où SFR est déterminé à être 

premier sur la 5G, quelle stratégie ! 

Pour camoufler l'énormité de ces chiffres, le 

DG annonce 11% de baisse des effectifs du 

groupe, alors que seul le pôle Télécoms est 

concerné par ces suppressions d'emplois. En 

2017, déjà, l’entreprise avait été saignée par le 

plus grand plan de départs jamais vu en France 

avec 5 000 suppressions de postes à l’UES SFR. 

En 2021, ça recommence, pas de répit chez 

SFR ! 

Arguments fallacieux parmi d'autres : selon les 

propos du Directeur général, SFR est attaquée 

par une concurrence qui fait rage... Peut-être, 

mais la réalité est bien que les Télécoms 

restent l'un des secteurs les plus lucratifs parmi 

toutes les activités, que les derniers résultats 

financiers sont excellents et que l'avenir n'est 

assombri que par la dette contractée par le 

groupe et la soif inextinguible de nos 

actionnaires d'en empocher toujours plus. 

Prise isolément, SFR va très bien, hormis que 
les salariés sont victimes des réorganisations 
permanentes, de la charge de travail et du 
déficit d'effectifs dû au précédent PDV qui a 
déjà vu partir 1/3 des salariés. 

C'est sans scrupules que SFR - opérateur 
d'intérêt vital - est maintenant mis en danger 
dans son fonctionnement, en pleine crise 
sanitaire et après avoir largement profité de la 
manne du chômage partiel au printemps 2020, 
qui a impacté 2.500 salariés de l'entreprise. 

Qu'est ce qui justifie la dépense publique 
quand elle bénéficie à une entreprise riche, 
que les actionnaires dépouillent impunément, 
pilotée par des filiales au Luxembourg et autres 
… et qui maintenant liquide ses salariés au 
risque de ne pouvoir remplir son rôle dans le 
fonctionnement tant de l'économie que de 
l'Etat ? 
L’objectif de ces décisions prises à court terme 

sans aucune visibilité sur l’avenir n’est en 

réalité que de réaliser toujours plus de profits 

au bénéfice des actionnaires et au mépris des 

salariés qui font la réussite de cette entreprise 

puisque SFR ne connait pas la crise.  

La CGT dénonce ces suppressions de postes, 

appelle les salariés à se mobiliser contre la 

destruction de leurs emplois dans un contexte 

de crise sanitaire et sociale. 
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