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« Je m’exprime au nom de l’intersyndicale du Service Client SFR et des 1900 
salariés dont les emplois sont aujourd’hui menacés. 
Notre situation est malheureusement celle que d’autres salariés ont déjà connue 
et j’ai bien peur que nous ne soyons pas les derniers dans cette France où le 
libéralisme considère les hommes et les femmes qui travaillent comme des 
variables d’ajustements financiers. 
 
SFR est l’une des entreprises des plus prospères de France avec 1,7 milliard de 
bénéfices nets en 2006. 
Notre site comporte 724 salariés et, tout comme les sites SFR de Poitiers et de 
Lyon, soit 1900 salariés au total, on nous a annoncé le 23 mai 2007 par un 
simple mail notre transfert d’activités à la sous-traitance, TP et Arvato. 
C’est un véritable plan social déguisé que nous sommes bien déterminés à 
dénoncer pour les contraindre au retrait de ce projet lamentable car après 
l’externalisation, ne nous leurrons pas, ce sera la délocalisation. 
Il faut savoir que le groupe auquel SFR appartient investit actuellement des 
sommes colossales pour créer des centres d’appels au Maroc, en Mauritanie, au 
Cameroun et j’en passe ! 
 
Qu’est-ce qu’un transfert ?  

- Une précarisation de nos emplois avec une baisse de nos revenus de 40%. 
- Des conditions de travail dignes de l’esclavage, les centres d’appels étant 

les usines des temps modernes exploitées par de véritables négriers ! 
Pendant ce temps, les actionnaires engrangent des profits qui dépassent 
l’entendement (1,7 milliard de dividendes en 2006), l’action monte encore et 
atteint des records cette semaine (+10.% !). 
 
Pour les salariés SFR qui travaillent depuis plus de 10 ans au service client, qui 
en sont fiers, qui ont construit sa réussite (n.1 en qualité), c’est un véritable coup 
de massue, une vraie trahison. Mettez-vous à la place d’un salarié qui depuis des 
années s’implique dans son entreprise dite « citoyenne », fait des sacrifices au 
niveau de ses horaires, de ses week-ends et qui, du jour au lendemain, s’entend 
dire que SFR ne veut plus de lui car il coûterait … « trop cher » ! 
 



 
 
Mais quelle est cette France où la dignité de la personne est bafouée en toute 
légalité ? 
Quelle est cette France où règne en maître la loi du profit et du capitalisme 
galopant au détriment de l’humain ? 
 
Que veut dire travailler plus pour gagner moins ? Pour une France qui veut soi-
disant réhabiliter la valeur du travail, on ne comprend plus !! 
Nous sommes un centre d’appels exceptionnel où certains ont donné 15 ans de 
leur vie, où nous comptons de nombreuses personnes proches de la retraite, où 
d’autres ont une paie pour nourrir 5 enfants. 
Et on ose leur proposer, c’est scandaleux, une simple démission en remerciant 
de leur 15 ans de bons et loyaux et services !! 
Oui, nous sommes en colère ; oui, nous sommes écœurés… mais oui, nous 
sommes déterminés ; oui, nous restons mobilisés et unis comme un seul homme 
dans ce combat qui est devenu en quelques jours un véritable rapport de force 
grâce à nos actions. 
 
Aujourd’hui, 90% des salariés sont en grève pour éviter la dégradation 
inévitable du service client dont ils sont fiers et éviter aussi aux abonnés SFR de 
vivre ce que les abonnés des fournisseurs d’accès internet connaissent, c’est-à-
dire un service client catastrophique. 
 
Alors nous comptons sur vous, hommes et femmes de gauche et de tous bords. 
Nous comptons sur vous les médias pour être notre porte-voix et relayer nos 
actions. 
Nous sommes déterminés mais sans votre soutien nous ne sommes rien.  
Ne nous trahissez pas une seconde fois, ne laissez pas les actionnaires sans 
scrupules casser une entreprise qui marche bien dans le seul but de conserver 
leurs revenus et leurs yachts. » 
 
 
SOUTENEZ-NOUS MORALEMENT ET FINANCIEREMENT 

SUR NOTRE BLOG « sfrencolere.canalblog.com » 


