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«Le système Français est un excellent système,
et paye les salaires à notre place.»

Le système Français est un excellent
système, qui prévoit de la solidarité
pour les entreprises en difficulté !
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Chers collègues de l’UES SFR,
L’UNSa Com a dès le début de la crise du COVID-19 interpellé la direction sur la triple crise (sanitaire,
sociale et économique) à laquelle SFR et ses salariés devraient faire face comme toutes les sociétés en
France.
Dès le 16 mars 2020, la direction de SFR a immédiatement pris la décision de fermer les 600
boutiques SFR, de mettre en place le TAD pour tous dans l’UES SFR tout en organisant le Plan de
Continuité d’Activité (PCA).
En une semaine, de nombreuses questions se sont posées. L’UNSa Com a annoncé dès le départ ses
priorités : protéger les salariés, garantir 100% du salaire en neutralisant les objectifs durant cette
période hors norme et prendre toutes dispositions pour assurer pleinement notre rôle d’Opérateur
d’Intérêt Vital.
Le dimanche 22 mars 2020, nous avons été informés par Gregory RABUEL lors d’une conférence
téléphonique de la mise en place du chômage partiel chez SFR DISTRIBUTION mais aussi dans l’UES
SFR sans nous en donner l’ampleur.
Nous avons tout de suite réagi sur les risques opérationnels, les risques sur l’image en interne
comme en externe, et surtout les risques sur la charge de travail pour les salariés.
Dès le début de la crise, l’UNSa Com a appelé à la responsabilité et la solidarité nationale face au
risque sanitaire et social. Le lundi soir, via un courrier, le Secrétaire UNSa du CSE Central a rappelé les
priorités, soutenu par toutes les organisations syndicales. Ce courrier est resté lettre morte à l’heure
où nous écrivons ces lignes. Le dossier complet n’a toujours pas été présenté à l’instance et le sera le 8
avril.
Nous avons dénoncé l’absence d’information/consultation de notre instance centrale. Pour rappel la
LOI l’impose ! Nous avons exigé le détail de cette mesure comme le prévoit la LOI.
L’arrogance de notre direction est sans limite dans le non-respect des instances et des textes de loi,
anticipant à tort une éventuelle modification législative !
Le mardi 24 mars, l’annonce des résultats de 2019 par M. DRAHI devant la communauté financière a
montré la véritable raison de ce chômage partiel et de son utilisation.
L’UNSa a fait le choix de dénoncer la méthode auprès des Ministères du Travail et de l’Économie, de
dénoncer la précipitation de cette demande, vu la bonne santé de notre groupe et le non-respect
flagrant de la procédure de consultation. La crise économique à venir ne peut tout justifier et tout
expliquer, celle-ci sera Globale, Nationale et Mondiale ! Nous pensons que le secteur des télécoms sera
moins impacté que d’autres.
De très nombreux salariés nous ont remonté leur sentiment d’incompréhension par rapport à cet acte
précipité, désorganisant ainsi toute l’entreprise.
Cette décision express a été expliquée (?) le lundi matin au 1500 managers du groupe pour une mise en
place sous 2 heures.
L’UNSa agit pour tous les salariés du groupe contre ces actions unilatérales, irréfléchies et dangereuses
pour le bon fonctionnement de notre entreprise. Notre responsabilité est de nous associer pleinement à
la solidarité nationale, tout en préservant les intérêts des salariés.
Nous avons besoin de vous aujourd’hui, plus que jamais, pour mener le combat social. Durant cette
période tous les élus UNSa sont mobilisés pour vous informer, vous aider et surtout peser de toute
notre force pour dénoncer et négocier.
Nous demandons le respect des engagements et de la solidarité à notre direction.
Nous en sortirons sûrement TOUS grandis et on l’espère en bonne santé.
Abdelkader CHOUKRANE,
Secrétaire Général de L’ UNSa Com
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L’UNSA a été la première à demander la protection de nos collègues en boutiques, et la décision de
la Direction de les fermer et de mettre les équipes en chômage partiel peut être admise.
Ce que l’UNSa ne comprend pas en revanche c’est le chômage partiel de masse pour le reste.
L’UNSa a énuméré un certain nombre de priorité sur ce sujet du chômage partiel :
1. Réponse au courrier du CSE Central en présentant les raisons économiques et les critères de choix établis
qui ont conduit à cette décision.
2. La garantie de 100% de la rémunération (prise en charge par SFR des 16%) pour tous les salariés mis en
chômage partiel (si le dossier passe auprès de l’administration)
3. Le retour immédiat de tous en activité, en TAD, dans le cas où le dossier n’est pas validé par
l’administration
4. Partage par roulement de l’activité avec modulation temps de Chômage partiel/Activité en TAD. La
solidarité doit être de mise afin que ce ne soient pas les mêmes qui subissent toujours en chômage partiel
5. La plus grande attention doit être portée sur la charge de travail des salariés en activité TAD en continu
depuis le début de la crise
6. Respect des procédures de protection et de sécurité pour les salariés en activité se rendant sur sites
et/ou clients (Supervision/PCA/ICART/ERT/RHON’ Telecom).
7. Prime exceptionnelle de 1000€ pour les salariés ayant contribués à la poursuite de l’activité

Les salariés ont été profondément déstabilisés par le plan massif de chômage partiel, ils ont pour
beaucoup perdu confiance et reviendront démotivés. Afin de permettre une reprise d’activité dans
la sérénité et relancer la machine SFR, l’UNSa demande des garanties sur l’emploi dans la durée :
1. Réengagement sur le respect de l’accord New Deal

2. Extension de l’accord New Deal à Décembre 2021
3. Revoir et adapter objectifs des salaries (tenir compte de cette période de confinement)
4. Congés : respect des droits pour tous

L’UNSa demande à ce que la considération due aux élus représentants les salariés
soit de retour dans les relations sociales.
La période de monologue social traversée a causé du tort et conduit la Direction à
des actions précipitées, non partagées et insuffisamment expliquées.
Bien que la loi continue à détricoter le code du travail, l’UNSa exige :
1. Le respect des instances et prérogatives de ses représentants du personnel
2. L’information/Consultation du CSE sur le projet de chômage partiel avec un
dossier complet par Direction.
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Présents Direction : Gregory RABUEL, Florence CAUVET, Jerome LAMY
Présents UNSa : Abdelkader CHOUKRANE, Patrick ALPOIM, Hocine HAKKI, Brahim BEN MAATOUG
Secrétaire (UNSa) du CSE Central : Alain MENDIBURU
Organisations syndicales : CFDT, CFTC
Suite au courrier envoyé par le secrétaire UNSa du CSE Central, lundi 23 mars dernier, à propos de la
mise brutale en chômage partiel de 60% des effectifs, Gregory RABUEL a invité les organisations
syndicales représentatives pour une réunion d’échange sur le sujet.
La réunion débute avec un rappel par Gregory RABUEL de la situation critique, avec des
conséquences sanitaires, sociales et économiques importantes.
Il met l’accent sur la posture adoptée par les organisations syndicales qu’il trouve dangereuse et
rappelle que ceux qui dirigent l’entreprise « ce ne sont pas les syndicats »…
L’UNSa a réagi avec force face à ces intimidations et ces menaces à peine voilées du directeur
général de SFR Gregory RABUEL, le courrier envoyé au ministère du travail est assumé et correspond
à la position de l’UNSa.
Il a ensuite énoncé les différentes mesures prises dans le cadre de la gestion de crise covid-19 :
Interdiction des déplacements / Actions de protection pris avec la médecine du travail / Consigne de
sensibilisation pour les prestataires
Dès le 3 mars : confinement pour les zones à risques et ceux domiciliés dans les clusters
Mise en Plan de Continuité d’Activité (PCA) à partir du 13 mars
Dispositions pour les personnels prioritaires, pour les personnels fragiles

Le 15 mars - stade 3 : personnel non prioritaire en TAD dès le 16 mars
Le 16 mars : fermeture de nos réseaux de magasin métropole et outre-mer
Sur la mise en chômage partiel, il nous explique que cela a été fait de manière contrainte dans
l’intérêt de l’entreprise :
Au B2C :
• 1er semaine : 60 % de baisse d’activité
• 2ème semaine : 81% de baisse d’activité
Le Service client GP n’est pas touché car sollicité par nos clients, et les seuls canaux restant actif :
Télévente / BOL

Situation de ventes nette négatives : nous perdons des clients
Au B2B - Forces commerciales :
TPE/PME : zéro activité
Grand Comptes : 40% de la PRI sur le mois de mars va être perdue, dizaine de millions d’euros de
chiffre d’affaires vont être perdus
Service client B2B : ils sont là pour palier au besoin de nos clients
Gregory RABUEL évoque aussi des incertitudes sur avril et mai
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A la direction Wholesale (DSO) :
Les MVNO subissent également la crise : revenus sont à l’arrêt
Activité FTTH : sur le mois de mars par exemple constat de -50% de déploiement
Réseau/SI prioritaire en tant qu’OIV : moins touchés que les autres départements
Gregory RABUEL rappelle que SFR doit également être prêt pour réinvestir dans ses réseaux, et
préserver la capacité à investir quand l’activité reprendra.
Détail des chiffres de l’impact du chômage partiel Direction par direction :
Rappel : au global 5000 salariés en chômage partiel dont 2700 de SFR Distribution
B2B : 40% Contenus : 50%
DRH : 36%
Réseaux & SI : 23% DAF : 12%
GP : 34% Juridique : 50% Secrétariat General : 40%
Hivory : 50%
SRR : 60%

SMR : 76%
FTTH : 44%

La DRH, Florence CAUVET, tente également d’expliquer que le dialogue social est maintenu avec les OS,
pour preuve des CSE ont été tenus, ainsi qu’une commission CSSCT qui s’est réunie régulièrement.
Le secrétaire du CSEC réagit aux propos du directeur General Gregory RABUEL, s’il entend les
arguments il met ces informations que vient de nous donner Gregory RABUEL en parallèle avec les
infos données par Patrick DRAHI qui disent tout le contraire !
En effet, au-delà du silence-radio de la direction depuis le courrier du 23 mars, nous n’avons pas eu
plus d’information sur l’urgence économique qui a précipité cette mesure de chômage partiel.
Si l’information et consultation des instances avaient eu lieu AVANT cela aurait pu donner aux salariés
des éléments éventuels de compréhension.
Pour l’UNSa nous avons mis sur la table nos demandes (voir page 3 Nos propositions)
La réaction de Gregory RABUEL : « Nous n’allons pas changer notre projet de chômage partiel, pas de
compensation de salaire et pas de prime exceptionnelle ! »
A propos de l’intéressement/participation, Florence CAUVET explique que le calendrier va être fixé :
soit avant l’été soit après l’été
Tout dépendra également du prestataire en charge de réaliser la campagne
A la question d’un supplément d’intéressement : à ce stade pas envisagé
Le mot de la fin, à l’interpellation de l’UNSa sur la possibilité de finaliser cet échange par un
engagement de débuter des négociations, Gregory RABUEL :
« Nous n’avons aucune volonté de négocier avec les organisations syndicales sur l’emploi, à ce stade
nous sommes dans une gestion de crise et il n’y a rien à négocier. »
Gregory RABUEL s’engage à revenir vers les organisations syndicales suite au retour de l’administration
si accord ou désaccord sur le chômage partiel et sur les modalités de retour au travail.
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https://unsacom.org/
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support-covid19@unsacom.fr

