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Paris, le 12 avril 2020 

 

 
Mesdames et Messieurs, 
  
 
Nous revenons sur la résolution prise par le CSE jeudi dernier. 
  
La situation dans laquelle le pays et notre entreprise se trouvent est inédite.  

 
Depuis le premier jour, nous n’avons eu de cesse de prendre les décisions sanitaires, sociales, 
économiques et financières nécessaires, dans l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés, sans préjuger 
de l’avenir très incertain auquel nous devons tous faire face.  
  
Notre démarche est totalement justifiée: outre la modification législative exceptionnelle décidée par 
le Gouvernement, l’urgence de la situation et ses conséquences sur notre activité nous l’imposaient. 
Nous ne pouvions laisser nos collaborateurs privés d’activités sans les rassurer par la seule mesure qui 
soit adaptée. 
  
Nous vous avons remis un document détaillé de plus de 70 pages et nous allons poursuivre dès le 15 
avril, en séance avec les membres du Comité Exécutif, les discussions et explications pour apporter 
toutes les précisions complémentaires. 
  
Suite à nos échanges avec le Ministère du Travail et en écho à vos demandes, nous avons 
diminué le recours au chômage partiel pour 416 collaborateurs. 
  
Pour autant, comme le gouvernement le souligne tous les jours, le chômage partiel est la seule réponse 
d’urgence, à plus forte raison s’agissant d’une situation dont on ignore la durée et donc toute l’ampleur 
des conséquences économiques pour notre entreprise. 
  
C’est pour cette raison que nous prenons rendez-vous avec vous après la sortie de crise pour engager 
la négociation que vous sollicitez. C’est à ce moment qu’en toute connaissance de cause, nous 
pourrons échanger sur des propositions concrètes et sérieuses qu’il nous est à l’évidence impossible 
d’évaluer aujourd’hui.  
  
Nous vous invitons entretemps à poursuivre le travail engagé, comme vous avez toujours su le faire 
lorsque l’entreprise a été confrontée à des situations complexes.  
   
Cet engagement formel doit ainsi permettre de maintenir le dialogue social dans un cadre apaisé et 
constructif. 

 
Grégory RABUEL 
Directeur Général SFR 


