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 Depuis le 10 janvier 2012 et le débarquement de 

Free dans le paysage français de la téléphonie 
mobile, on entend dans les couloirs qu’un PSE de 
grande ampleur va prochainement toucher SFR. 
Il faut dire que les atermoiements de notre direc-
tion ne sont pas faits  pour rassurer. On nous pro-
met une révision générale du Business Plan et de 
l’organisation de notre entreprise pour répondre à 
l’offre de Free. On nous promet un futur noir si 
nous ne changeons pas de cap rapidement… 
mais, en l’absence de capitaine, puisque le précé-
dent a été jeté par-dessus bord, ce nouveau projet 
d’entreprise ne sera connu, au mieux, qu’en juin. 
Tout ça pour dire que nous naviguons en plein 
brouillard et qu’on ne voit pas les icebergs se profi-
ler à l’horizon, si iceberg il y a vraiment. 
Rappeler vous : 
Quand Bouygues a lancé les forfaits mobiles alors 
que tout le monde facturait à la minute, il y a eu un 
PSE ?  Non. 
Quand Free, déjà lui, a lancé le forfait ADSL à 
29,90€, il y a eu un PSE ?  Non. 
 
D’ailleurs, il n’aura échappé à personne, que les 
abonnements ADSL ne sont plus à 29,90€, mais à 
32€ voire 38€ (même chez Free) si vous prenez la 
dernière génération de BOX… 
Il est donc très probable, qu’à terme, le tarif des 
abonnements du mobile augmente comme cela a 
été le cas pour l’ADSL. 
 
Pour la CFDT, le recours au bon vieux PSE des 
familles (Gros chèques et direction Pôle Emploi) 
dans ces conditions ne se justifie absolument pas. 
Il ne viserait qu’à protéger la marge de l’entreprise 
par des suppressions d’emplois. 
Par contre, il est certain qu’il faut revoir notre façon 
de travailler, ne serait-ce que pour reprendre la 
place de premier Réseau et de premier Service 
Client, et, pourquoi pas, rêvons un instant, être 
innovant pour reprendre le lead sur nos concur-
rents. Nous en avons les moyens !  

Les salariés de SFR sont compétents, inves-
tis et imaginatifs. Il faut juste leur en donner 
l’opportunité et leur lâcher la bride cinq mi-
nutes. 
 

 
Pour que cette évolution se passe en douceur et sans casse 
sociale il y a un outil qui a été porté et forgé par la CFDT  
l’accord de Gestion des Carrières et des Compétences. Il 
faut renforcer, encore, les obligations de la direction en 
termes de formation et de reclassement interne et la capacité 
de contrôle des organisations syndicales. 
Un des éléments déterminant pour que chacun d’entre nous 
trouve sa place, dans le nouvel SFR qu’on nous promet, sera 
le temps. Il n’est pas envisageable d’imaginer former et re-
classer ceux d’entre nous qui en aurons besoin dans un délai 
inférieur à 18 mois.  
Ces améliorations indispensables semblent  tout à fait réali-
sables d’après les échanges qui ont eu lieu ces dernières 
semaines avec la direction. 
 
Cet accord a déjà l’immense avantage, et c’est quasi inédit, 
« d’interdire les licenciements » en autorisant le départ 
des seuls salariés présentant un CDI ou un projet de création 
d’entreprise réaliste. Mieux, en cas d’échec de la période 
d’essai ou de la création d’entreprise, SFR a l’obligation 
de réintégrer le salarié qui en fait la demande sur un 
poste équivalent et au même niveau de rémunération 
que ce qu’il avait avant de quitter l’entreprise. 
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Ça déménage ! 
Le 15 juin 2012 les 95 personnes travaillant au STC SFR BT de Meudon seront  transférées sur le site Service Client de Gentilly.  
Ce projet prévoit l’installation de 120 à 150 postes de travail supplémentaires sur le site de Gentilly (au RDC) pour accueil lir les activités Mo-
bile et Fixe. 
 
Pour faire passer la pilule, la Direction compte mettre en avant les « espaces  détente » arborés. On les cherche encore et pourtant nous 
avons fait trois fois le tour du site de Gentilly. 
A moins que… ce soient des patios dont il est question. Les patios, ce sont trois petites cours pour les pauses clopes qui tiennent plus de la 
cour de promenade que du jardin paysagé. On peut donc repasser pour se détendre tranquillement dans un fauteuil ou sur un canapé his-
toire d’évacuer le stress. La direction fonde aussi de grands espoirs sur la salle de jeu pour attirer le chaland. 
Salle de jeu dite « Maniac » qui, à la base, est un bon concept - Ce sont d’ailleurs des élus CFDT qui l’ont conçue ;-) - mais dont l’équipe-
ment laisse maintenant à désirer faute de budget pour le maintenir à un niveau satisfaisant.  
Coté parking, c’est saturé, il faudra donc voir comment la direction va s’y prendre pour libérer des places. Le bonheur des uns fera le mal-
heur des autres. Autrement c’est le RER B, reconnu pour sa fiabilité. 
C’est  le projet, qui a été présenté aux CHSCT  de Meudon et de Boulogne il y a quelques semaines. 
Chose amusante, le CHSCT de Gentilly (SFR service client), celui qui connait le mieux le site, est juste informé. La direction ne lui demande 
pas son avis sur un déménagement qui va augmenter d’un tiers le nombre de personnes présentes dans ses locaux. Inutile de vous dire que 
la CFDT a déjà fait savoir que les CHSCT de Boulogne et de Meudon auront le plus grand mal à rendre leurs avis (nécessaires au déména-
gement effectif du STC) sans avoir en main celui du CHSCT de Gentilly. 
Le même scénario se dessine à Aix, où le site de Aix « Arcobole » (SFR service client) va pour des raisons d’économies déménager sur le 
site d’Aix « le Sulky » (SFR Opérateur). Là, la direction a l’intention de consulter le CHSCT du « Sulky », mais cette fois, elle refuse de con-
sulter le CE de SFR service client !? 
 
Pour finir la petite histoire, la CFDT s’est fait tirer les oreilles pour avoir informé les salariés de ces déménagements avant la direction. Il pa-
rait que ce n’est pas notre rôle… 
Nous en profitons donc pour rappeler à la direction que ce qui caractérise une vraie organisation syndicale, c’est son indépendance. Si donc 
elle attend de la CFDT que nous lui demandions de valider nos communications avant diffusion, elle n’a pas frappé à la bonne porte.  
Ça marche peut être avec d’autres, mais pas avec nous ! 

Et Demain… 



Collaborateurs engagez-vous ! Rengagez-vous !  
Qu’ils disaient… 

A l’aube de la signature du nouvel accord Handicap, on pourrait croire 
qu’une entreprise citoyenne telle que SFR se donne des moyens dignes 
de sa communication. 
Les dispositifs sont nombreux pour vous permettre de vous engager.  
D’après My SFR,  Notre Entreprise favorise l’engagement des collabora-
teurs car SFR mène et encourage des actions pour un monde plus soli-
daire…. (hum hum….) 
 
Mais, l’accueil d’un stagiaire handicapé  relève du parcours du combat-
tant. Les demandes par mail s’égarent (et oui, ça arrive encore dans 
notre monde numérique….), ou encore ce n’est pas le bon moment 
(c’est quand le bon moment ??), ou alors nous sommes en réorganisa-
tion (très fréquente d’ailleurs). Il faut donc s’armer d’une très grande 
patience (ce n’est d’ailleurs pas précisé dans l’accord Handicap!). Diffi-
cile d’agir en faveur de l’égalité quand il faut forcer des portes en per-
manence …. Malgré toutes ces barrières, à force de tenacité, nous par-
venons encore à recevoir des élèves pour des stages (non rémunérés), 
mais trop peu par rapport aux nombres de demandes.  
 
Oui, l’engagement concerne tout le monde, mais il faudrait que tout le 
monde en ait bien conscience. 
Le nouvel accord prévoit de sensibiliser tous les acteurs de l’entre-
prise….C’est pas trop tôt ! 

Le Travail à Distance c’est pour bientôt. 

(Très bientôt !) 
Vous le savez, les résultats du pilote sur le TAD qui  s’est déroulé sur le 
deuxième semestre  2011 se révèlent être très positifs, tant du point de 
vue des collaborateurs, que des managers et de la Direction. 
Deux réunions de négociation en vue de la signature d’un accord d’en-
treprise se sont déjà déroulées, une première version  d’accord sera 
proposée en mai. 
La CFDT veut aller plus loin que le strict  cadre qui avait été défini pour 
le pilote, afin  de gagner en souplesse d’organisation, et avoir un accord 
égalitaire. A titre d’exemple, La CFDT  demande   une augmentation des 
droits à 2 jours de TAD par semaine ; elle demande aussi que les colla-
borateurs en temps partiel puissent bénéficier du TAD,  ou encore de 
lever la contrainte d’un appartement disposant d’au moins 2 pièces 
pour ne pas pénaliser  les jeunes ou les célibataires… 
SFR est très en retard sur ce sujet par rapport à d’autres entreprises  du 
même domaine d’activité : France Télécom, HP, Alcatel-Lucent, et 
d’autres … ont déjà un accord ! 
SFR, entreprise citoyenne et innovante, notamment dans le domaine 
social, doit mettre tout en œuvre pour aboutir rapidement à la signature 
d’un accord valorisant et évolutif. 
 
L’objectif de la CFDT  est de signer  cet accord au plus tard en juin 2012 
pour une mise en application  dès la rentrée 2012.  

Le TAD, on a tous à y gagner ! 

Retrouvez nous sur www.lacfdtsfr.fr 

Délégué Syndical Central: Olivier Lelong 

DSC Adjoint : Frédéric Bourdelle 

DSC Adjoint : Antonello Pancetti 

 

Vous souhaitez échanger sur un de ces sujets ou sur un autre  

qui vous tient à cœur, contactez vos Délégué(e)s Syndicaux de site.  

 

 bref. 
 
Au début, on avait l’espoir d’une vraie mobilité.  
On a soigné son CV, lu les annonces, utilisé les outils officiels de la 
bourse à l’emploi. 
 
La première fois, on a causé motivation et objectifs pour le poste. Il 
nous a dit que SFR favorisait les mobilités inter-directions. On était 
très content. On s’est dit « à bientôt ». 
 
La seconde fois, on est venu, on a accepté les missions et même envi-
sagé de renoncer à un 4/5ème. Il nous a dit «profil intéressant». Tout le 
monde est rentré chez soi. 
 
La troisième fois, On a reçu un coup de fil …….On  fait l’affaire !!!! On 
est retenu pour le poste. C’était pas une blague. 
La mobilité chez SFR ça marche ! On organise les biseaux et les forma-
tions. 
Tout le monde est rentré chez soi CONTENT. 
 
La quatrième fois, On a reçu un coup de fil.  
Il nous a dit …ben non le poste est supprimé 
c’est dieu qui l’a dit. 

 
Plus de mobilité… 

 

Bref, c’était ma mobilité chez SFR 

Vous avez dit "inacceptables" 
 
Branle-bas de combat à la Relation Client, après Qualicert il y a 
quelques années, voilà que SFR souhaite obtenir l'étiquette 
"AFNOR 345". 
Cela fait toujours bien sur les plaquettes de se dire "certifié" ! Je 
vous passe les matraquages de mails reçus par les équipes, 
"attention audit blanc ce jour", guide pour antisèches, "relisez 
bien ce document" ...etc 
Et même, challenge entre les plateaux pour avoir la plus belle 
des décorations "certifiée", bien entendu tous les frais engagés 
le sont à titre personnel, donc c'est sur leurs propres deniers que 
les managers doivent acquérir ballons et autres colifichets... 
Mais cela ne s'arrête pas là, loin s'en faut ! La norme tant souhai-
tée, institue ce que l'on appelle les "Situations Inacceptables", 
entendez par là, incorrection envers le client, impolitesse, de-
mande du client non maitrisée etc... C'est le B-A-BA de la rela-
tion client, sauf que SFR, afin de se prémunir contre ces 
"Situations Inacceptables" instaure ... la délation organisée ! 
Le mot est fort oui, mais comment appeler cela autrement ? Des 
documents, des affiches déclinent les process et la "détection de 
ces situations", et noir sur blanc vous pouvez lire que toute per-
sonne doit être en mesure de détecter une "Situation Inaccep-
table" (manager ou pas, en situation d'écoute et de coaching ou 
pas) et de la transmettre au management pour plan d'action !!! 
Le dit plan d'action aura pour conséquences, au mieux, un coa-
ching par son manager, au pire ... une action RH !!! Imaginez un 
peu la tension sur les plateaux, se sentir épié sans cesse... 
 
 

Le totem de SFR serait-il le « corbeau » ? 


