
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
SUD SFR - 28 mars 2014 

 
 

Une intersyndicale CGT CFDT UNSA CFE-CGC a tenu une conférence de presse mardi 25 mars, 
dans le but de faire la propagande d’un projet d’accord sur le maintien de l’emploi chez SFR. 
L’organisation syndicale Sud SFR a été exclue de cette intersyndicale. 
 
Au vu de la gravité de la situation, Sud s’étonne d’être écarté de l’intersyndicale, à l’identique 
de la direction qui refuse systématiquement la participation de Sud aux négociations 
collectives. Pourtant, Sud SFR est représentatif chez SFR Service Client (1900 salariés). 
Pourquoi cette mise à l’écart aujourd’hui ?  
 
Les salariés des centres d’appel sont inquiets : Marseille, Aix, Massy, Gentilly et Saint-Denis 
s’interrogent sur la pérennité de leur emploi. Mais ils s’inquiètent également de leurs 
conditions de travail et d’une possible perte des avantages sociaux acquis de haute lutte 
depuis plus de 15 ans. 
 
Rappelons qu’en 2009, lors de la fusion Neuf Cegetel, les syndicats présents chez SFR avaient 
eu l’intelligence de rester unis et solidaires, pour le bien des salariés. La défense de l’emploi ne 
devrait-elle pas dépasser toute ambition syndicale, politique, ou personnelle ? 
 
L’intersyndicale revendique « 0 emplois supprimés », mais ajoute : « chez le donneur 
d’ordre », c’est-à-dire SFR. Pourquoi cette précision ? Sud pense que la défense de l’emploi est 
globale et concerne aussi nos sous-traitants : en externe comme en interne, des milliers 
d’emploi sont en jeu ! 
 
Alors qu’il était question d’un engagement sur l’emploi sur 4 ans, on lit aujourd’hui que 
l’engagement ne porterait finalement que sur 3 ans. Pourquoi ? Est-ce le résultat de 
négociations secrètes ? Les salariés ont-ils été consultés ? Il semblerait que le protocole 
d’accord ne concerne que l’emploi :  quid des statuts collectifs ? Quels seront les périmètres 
définis ? Sous quelle convention collective ? Autant d’interrogations qui demandent 
aujourd’hui des éclaircissements. 
 
Sud revendique son droit démocratique à participer à ces négociations, afin de porter la voix 
de TOUS les salarié-e-s. 
 
 

Sud SFR - syndicat.sud.sfr@gmail.com -  Membre de la fédération Sud PTT - 25/27 rue des Envierges, 75020 PARIS -  
01 44 62 12 00 - Contacts (Délégué Syndicaux Sud SFR] : Jean-Paul MUSCAT [jean-paul.muscat@sfr.com], Colin RICK 
[colin.rick@sfr.com], Remi HADIDA [remi.hadida@sfr.com], Tristan MONDOLONI [tristan.mondoloni@sfr.com]  

mailto:syndicat.sud.sfr@gmail.com
mailto:jean-paul.muscat@sfr.com
mailto:remi.hadida@sfr.com
mailto:tristan.mondoloni@sfr.com

