
 
 

 

L’INTERSYNDICALE (CFDT - CFTC - UNSa) INVITE TOUS LES SALARIES 

A DEBRAYER LE JEUDI 24 JUIN A PARTIR DE 11H30 
Pourquoi ? Car la direction n’a cessé de mentir aux syndicats et aux salariés 

RASSEMBLEZ-VOUS AVEC NOUS POUR DIRE STOP !   
Lieux de rassemblement :  Paris Altice Campus- Lille- Nantes - Bordeaux- Toulouse- Aix- Lyon Bron- 

Isneauville- Chartres- Saint-Denis (La Réunion) - Mamoudzou (Mayotte) et les autres sites … 

Depuis plus de 3 mois les organisations syndicales CFDT - CFTC - UNSa, regroupées 
en intersyndicale au niveau du groupe incluant SFR DISTRIBUTION, tentent 
d’engager un dialogue loyal avec la Direction. Malheureusement nos interlocuteurs 
refusent toujours de discuter du fond du projet, de la suppression de postes, des 
conditions  pour les partants et de l’avenir des restants.  

Un plan de départ au détriment de nos conditions de travail déjà très dégradées :  

- Pannes informatiques à répétitions  
- CRITIZR : Objectif à 4,70 difficilement atteignable  
- Baisse des rémunérations notamment sur l’assurance, objectifs élevés  
- Changement de stratégies incompréhensibles  
- Challenges : Critères d’éligibilité difficiles à atteindre                                            
- Charge de travail importante  
- Des envois de mails incessants de pression sur les salariés de comparatif 

entre les points de vente GREENTA  
Quels seront les effets sur les conditions de travail déjà fortement dégradées 

dans les points de vente ? Avec moins de conseillers, sans coach formateurs, 

sans GSAV, sans service BO... ??? Quel avenir nous promet SFR ?  

ALLONS-NOUS ENCORE TOUT ACCEPTER ????? 

*Décision du 18 JUIN 2021 : le tribunal de Nanterre condamne SFR à 4000 Euros d’amende, 

et ordonne a répondre a toutes les demandes d’informations du cabinet SEXTANT La 

procédure de consultation et de négociation du PDV est suspendue dans l’attente de la 

clôture de celle sur la stratégie qui est prorogée elle d’un mois 

*Le juge a statué face aux mensonges répétés de la direction SFR 

LE PLAN DE DEPART VOLONTAIRE EST SUSPENDU JUSQU’A NOUVEL  ORDRE 


