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HOT SUMMER(S) SFR 

LA « SOCIALE SÉRIE » EXCLU’ZIVE 

5 septembre 2016 

Le 12 juin dernier, le discret "showrunner" d’Altice balançait depuis les US son 
désormais fameux "spoiler" « SFR est en sureffectifs ». Le "buzz", animé ensuite par 
ses "réals"  Michel & Michel, fait certainement parti d’un "story board" élaboré pour 
mieux détourner les observateurs des mauvaises "audiences" clients et boursières. 

DARTY SUB-TITLES, PAS SUBTIL : #OnNEstPasDesMachines !! 
Les salariés de SFR n’ont pas du tout "liké" être comparés à une machine à laver 
garantie 3 ans chez Darty, …, ou au linge à essorer par une machine SFR abimée. 
D’ailleurs c’est bien beau de reporter régulièrement la faute sur le vendeur initial de 
la machine, alors que le repreneur n’avait même pas lu le mode d’emploi, et l’a 
depuis sacrément esquinté en appuyant n’importe comment sur les boutons. 
Voilà maintenant qu’il voudrait la démonter tambours battants… 

FLASHBACK SUR L’ÉPISODE PILOTE DE LA SAISON 1 (2014) 
Rappelez-vous pour racheter SFR à Vivendi, il fallait s’engager sur l’emploi. Telle 
était la condition posée à tout repreneur par l’intersyndicale SFR. Nous avions en 
avril 2014, obtenu un Accord de Garanties sur l’Emploi et les Statuts de 3 ans. 

SAISON 3 :  WTF ! UNE NÉGO AU CREUX DE L’ÉTÉ (2016) ? 
En effet, nous voulions prévenir le "Serie Final" fatidique qui sortait à l’été 2017, 
sécuriser les salariés, et au-delà de l’expiration de la garantie. Il se trouve que : 

- ce n’est pas au dernier jour de garantie qu’il faut retourner voir son concessionnaire 
- une négo à la rentrée, ou après, aurait été moins à l’avantage des salariés, car 

nous aurions perdu certains leviers de négo valables uniquement cet été. 

LE RÔLE MOTEUR DE LA CFDT DANS CETTE NÉGO "À FROID" 
La CFDT, 1ère Organisation Syndicale du groupe, a mis le pied dans la porte à 
l’occasion des réunions sur la réorganisation distribution, et a pesé pour amener la 
Direction à négocier plus largement des garanties sur tout le groupe, afin : 

 qu’aucun salarié du groupe d’aujourd’hui ne devienne un chômeur demain 
(parmi ceux qui partiront volontairement), du fait des plans de l’entreprise 

 de préserver la santé et les conditions de travail des salariés qui resteront 

TWIST : UN NOUVEL ACCORD DE GARANTIES SIGNÉ ! 

1. En signant cet accord la CFDT ne cautionne ni le volume, ni les choix de 
suppressions de postes qui seraient faits dans les mois et années à venir. 

2. L’accord ne valide aucun chiffre de suppressions 

3. En signant cet accord la CFDT ne s’interdit aucune action future contre 
des projets qu’elle jugerait néfastes pour les salariés et l’avenir de SFR 

4. Pour la CFDT cet accord est une étape pour préserver au mieux les 
intérêts des salariés, tant ceux qui partiront que ceux qui resteront. 

5. Ce n’est ni « un accord de plan social », ni de « PDV » : 

- Les projets de restructuration ne sont d’ailleurs pas connus à ce stade. 

- Les mesures précises d’accompagnement interne et externe, et les 
process d’éligibilité et de sélection, seront définis dans des phases de 
négociations ultérieures (voir calendrier au verso) 

Serie Final : le dernier 

épisode (prévu) d’une 

série 

 

Négo à froid : 

négociation en 

anticipation 

 

Twist : retournement 

de situation inattendu 

qui peut relancer 

l'intrigue d'une série 

showrunner : créateur 

majeur d’une série  

spoiler : révélation 

d’une info clé d’un 

épisode à venir 

 

épisode pilote : 1er 

épisode qui pose les 

bases de la suite (ou 

pas) 

 

WTF : What The Fuck, 

expression de surprise 

sur les réseaux sociaux 

 



  

 

  
 

 Pour recevoir l’intégralité de l’actualité sociale de SFR,  vous aussi, adhérez à la CFDT ! 

  

@cfdt_sfr 

   

www.lacfdtsfr.fr 

  
LaCfdtSfr 

 

L’ACCORD "NEW DEAL" 

2016 - 2019 
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 OBTENTION D’UNE EXTENSION DE GARANTIE EN 3 POINTS : 

 

 

 
1 16 sociétés : SFR SA, SFR Coll., SFR SC, SRR, LTB-R, SMR, SBS, OMEA Télécom, NC Numéricâble, 
Complétel, Futur, Numergy, SFD, 5 sur 5, 2SIP et SFR Group 
2 uniquement du volontariat, sauf en cas de grave problème financier PSE possible à partir de janvier 2019 
3 dans le Pôle Télécoms de SFR Group, sauf en cas de consolidation des 4 opérateurs majeurs français 

~ 

LES NOUVEAUX ENGAGEMENTS SIGNÉS PAR LA DIRECTION 

 

 
 

4 prévoyant les mesures permettant aux salariés de se préparer à leur repositionnement en interne à moyen 
terme, ou éventuellement en externe après le 1er juillet 2017, avec un suivi individuel par les OSR. 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 le "Livre 2" décrit les raisons et le plan de réorganisation. Le "Livre 1" détaille les mesures d’accompagnement 
6 pour la CFDT, les départs ne doivent amener à aucun chômeur supplémentaire. Par conséquent, les dossiers 
devront être solides. 
7 avec application des indemnités conventionnelles de la CCNT pour tous les salariés du groupe si elles sont 
plus favorables 

LES PROCHAINES ÉTAPES 
 

 

 

 

 

 

 GARANTIE D’EMPLOI POUR TOUT LE PÔLE TÉLÉCOM JUSQU’À JUILLET 2017 1 
 AUCUN LICENCIEMENT COLLECTIF CONTRAINT JUSQU’À MI-2019 2 
 INTERDICTION DE DESCENDRE EN DESSOUS DE 10 000 CDI 3 

Pour tous : 

 La présentation des orientations stratégiques dès septembre 2016 

 La négociation d’un accord GPEC avec une entrée en vigueur début 2017 4 

Pour ceux qui resteront jusqu’à mi-2019 : 

 Le maintien sur leur bassin d’emploi 

 Un vrai poste de qualification équivalente 

 Les mesures de mobilité interne "PDV 2013" 
dans le cadre du Livre 2 d’avril 2017 5 

 L’harmonisation des statuts dans le groupe 

nov.16 

Pour ceux qui, éligibles et retenus6, partiront : 

 L’anticipation par les mécanismes GPEC 

 Possibilité pour les salariés SFR & NC 
transférés à SFD de prétendre au PDV 

 Les conditions financières du PDV SFR 20137 
- pour le PDV SFD et 5/5 de 2016 
- pour le PDV Pôle Télécom de 2017 

 

sept.16 

22/09 : Stratégie SFR group 
 

oct : Ouverture négo GPEC 
 

juill.17 

01/07 : ouverture PDV 
Pôle Télécom 
 

09/09 : Livre 2 distrib 
 

jan.17 

avril : Livre 2 Pôle Télécom 
(hors distrib) 
 

avril.17 

Lancement GPEC à l’issue de la négo 
 

21/11 : ouverture 
PDV distrib 
 

juill.19 


