SFR un PSE avant la fin de l’année
La direction de SFR vient d’annoncer aux organisations syndicales qu’elle mettrait en place un Plan de
Sauvegarde de l’Emploi d’ici la fin de l’année 2012. Ce PSE est justifié par l’arrivée de Free sur le marché
mobile…
Il devrait permettre à l’entreprise de supprimer plusieurs centaines d’emplois. Nous estimons que le chiffre
de 500 suppressions d’emplois pourrait être dépassé.
Pour la CFDT, le recours au Plan de Sauvegarde de l’Emploi ne se justifie absolument pas.
Il ne permettrait même pas de protéger la marge de l’entreprise puisque la masse salariale représente
moins de 5% du chiffre d’affaire.
Il est par contre indéniable que SFR doit réformer sa stratégie pour regagner des parts de marché.
La position de l’entreprise arcboutée sur la préservation de sa marge au détriment de l’innovation et de la
qualité de service (SFR a perdu sa place de premier réseau mobile et de premier service client) est en grande
partie responsable des contres performances quelle enregistre.
Ce Plan de Sauvegarde de l’Emploi s’Il devait être mis en œuvre ne serait alors qu’un instrument de
communication en direction des marchés.
La CFDT est d’autant plus outrée par le recours annoncé au Plan de Sauvegarde de l’Emploi que la direction
de SFR avait approché les organisations syndicales dès le 14 février pour leur garantir que l’arrivée de Free
sur le marché mobile, ne serait pas l’occasion pour elle de déclencher un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Elle s’était aussi engagée à utiliser l’accord de Gestion des Carrières et des Compétences existant dans
l’entreprise et se proposait de l’améliorer. Des négociations visant à renforcer cet accord avaient même été
ouvertes.
Cet accord prévoit entre autre que seules les personnes pouvant justifier d’un CDI ou de la création
d’entreprise pouvaient quitter l’entreprise. SFR s’engageant de plus à reprendre les salariés dont la période
d’essai ou la création d’entreprise aurait échouée.
Pour la CFDT l’urgence n’est pas telle qu’elle nécessite de supprimer des emplois sans garantir à chaque
salarié qu’il ne se retrouvera pas sans emploi à l’issue de la restructuration à venir.
L’accompagnement doit se faire sur une durée assez longue pour permettre à chacun de se former pour
pouvoir se reclasser dans SFR ou de retrouver un emploi en dehors de SFR avec la garantie qu’en cas d’échec
il puisse retrouver un poste chez SFR.
La CFDT demande une vraie sécurisation des parcours professionnels des salariés de SFR qui se traduirait par
une obligation de résultat pour l’entreprise et pas seulement un beau chèque pour accompagner le
mouvement.
Dans notre entreprise cela est possible. SFR est encore très profitable ! Nos dirigeants peuvent donc se
permettre de mettre en place un accompagnement qui ne laissera personne sur le carreau.
Il est inacceptable pour la CFDT de s’entendre dire qu’en 9 mois tout devra être bouclé que les salariés aient
ou non été reclassé dans SFR, qu’ils aient ou non retrouvé un emploi à l’extérieur.
Encore une fois les profits sont privatisés et les pertes socialisées. Car c’est nous tous, la collectivité
nationale, qui devrons palier à la démission de SFR et de sa maison mère VIVENDI. Ceux sont nos cotisations
sociales et nos impôts qui devront encore une fois financer les indemnisations chômage et les formations
des salariés licenciés par une entreprise qui fera l’année prochaine presque 2 milliards de bénéfices.
Retrouvez nous sur notre site : www.lacfdtsfr.fr
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