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CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL

SFR : DU POGNON
POUR LES ACTIONNAIRES,
LES NERFS POUR LES SALARIÉS !
SFR, c’est 1,6 milliards de bénéﬁce. C’est une des entreprises les plus rentables de France (8,6 milliards de chiffre d’affaire). Mais les actionnaires en demandent toujours plus.
Alors pour faire baisser les coûts de production, la direction décide d’externaliser trois sites du service client, soit 25 % de l’effectif global de SFR !
Le discours de la direction se veut rassurant en disant que les salaires et les acquis ne vont pas
changer.
Elle prend les salariéEs de SFR pour des cons ! Externaliser, c’est précariser tous les emplois. Les
entreprises sous traitantes sont beaucoup plus fragiles que les entreprises qui sous traitent. Quand
ces dernières ont des difﬁcultés, c’est les entreprises sous traitantes qui trinquent les premières.
De plus, la pression sur les salariéEs des entreprises sous traitantes est bien plus forte. SFR va mettre en concurrence plusieurs entreprises de sous traitance. Celle-ci pour être concurrentielles vont
mettre la pression sur les salaires et les conditions de travail. L’emploi et les conditions de travail
sont directement atteints par l’externalisation !
Ce qui se passe à SFR se produit dans de nombreux secteurs (notamment le nettoyage) et dans de
nombreuses entreprises comme Orange et Airbus. Le capitalisme, c’est la guerre économique où les
salariés ne représentent que des coûts de production. Il est temps de stopper les capitalistes et leurs
jeux boursiers qui entraînent de vrais catastrophes dans la vie de milliards de salariés à travers le
monde.
La lutte des SFR ne doit être pas une simple lutte isolée mais une lutte contre la voracité des actionnaires. Car cette situation n’est pas unique.
Beaucoup de salariéEs l’ont déjà subit et la subiront encore tant que la solidarité interprofessionnelle ne sera pas au niveau des attaques subit.
Le contexte actuel est sombre. Le nouveau gouvernement, mis en place par Nicolas Sarkosy, annonce des mesures ﬁscales pour les riches (bouclier ﬁscal à 50% des revenus, suppression de l’ISF…),
des attaques du droit de grève (instauration d’un service minimum, obligation pour tout salarié de
déclarer 48h à l’avance sil sera gréviste ou non…), des attaques des contrats de travail (mise en
place d’un contrat de travail unique copié sur le CNE pour remplacer le CDI), exonération des charges
sur les heures supplémentaires, le fameux travailler plus pour gagner plus, menant ﬁn au régime des
35 heures... pour les salariés.
Face à cette offensive, nous sommes nombreux et nombreuses à déplorer la division et le morcellement des luttes sociales... Il y a urgence à unir nos luttes contre les différentes attaques que subit
le monde du travail.
Pour toutes ces raisons...la CNT appelle chacunE à se solidariser avec la lutte légitime des salariés
de SFR en diffusant l’info, en allant directement sur les sites en grève, en participant aux manifestations etc...
Non à l’externalisation des emplois.
Non aux dégradations des conditions de travail !
Non aux licenciements déguisés !

Pour tout savoir sur les luttes en cours un peu partout en France et dans le monde, lisez Le Combat Syndicaliste,
journal confédéral et internationaliste de la CNT. Vous pouvez recevoir gratuitement les trois prochains numéros
en renvoyant ce coupon à CS c/o CNT 31 18 avenue de la Gloire 31500 Toulouse
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