
Le Conseil général soutient les salariés de SFR 
 
 
SFR est une entreprise prospère, tout comme son actionnaire majoritaire Vivendi. Toutes 
deux se prétendent « entreprises-citoyennes » et communiquent abondamment là-dessus. 
 
Or SFR, avec la bénédiction de Vivendi, se débarrasse de 1900 salariés en France dont 750 à 
Toulouse en cédant ses centres d’appel à des sous-traitants. 
  
Ce comportement est condamnable par rapport aux aides publiques reçues, déplorable pour le 
cynisme à l’égard de salariés compétents et motivés, et inquiétant pour le public à cause de la 
baisse de qualité inévitable du service rendu aux clients. 
 
Ces entreprises ont amplement bénéficié d’aides publiques. Vivendi a reçu en 2004 de M. 
Sarkozy Ministre des Finances l’autorisation d’utiliser l’avantage fiscal du « bénéfice mondial 
consolidé », qui génère une économie d’impôt estimée à 500 millions d’euros par an pendant 
7 ans, en contrepartie d’un engagement à développer l’emploi. De son côté l’installation à 
Toulouse du Centre d’appels de SFR (ex-Cegetel) a reçu en son temps des aides conséquentes 
des collectivités locales. 
 
SFR transfère ses salariés toulousains à un sous-traitant, Téléperformance-Infomobile, qui 
n’applique pas les mêmes conventions collectives, ce qui signifie des pertes de revenu d’en 
moyenne 40 %, et des dégradations des conditions de travail. En outre cette entreprise a déjà 
délocalisé une partie de son activité à l’étranger et ne s’engage à maintenir les emplois que 
pour 3 ans. On peut à bon droit craindre pour l’avenir. 
 
Enfin la qualité du service rendu à la clientèle sera bien moindre car, contrairement à SFR 
spécialisée dans la téléphonie, Téléperformance-Infomobile est une société généraliste de 
services et ne peut par définition offrir un service optimum en tous les domaines aux clients. 
 
Ce transfert autoritaire de salariés traités comme une marchandise est inadmissible, encore 
plus quand on se veut entreprise-citoyenne et qu’on a bénéficié d’aides publiques. Il est aussi 
annonciateur d’une baisse de qualité du service rendu à la clientèle. 
 
Aussi, en accord avec l’intersyndicale et les représentants élus des salariés de SFR, le Conseil 
général de la Haute-Garonne demande à SFR de renoncer à ce projet et demande au 
gouvernement d’intervenir auprès de la direction nationale de SFR et de Vivendi. 


