
 

TOUS EN GREVE POUR 
DEFENDRE  NOS EMPLOIS DE 
SOUS-TRAITANT ! 
 

 
 
Depuis le rachat de SFR par Numéricâble, les décisions prises par la nouvelle 
direction (Patrick Drahi*) n'en finissent plus d'avoir des conséquences pour les 
salariés des entreprises sous-traitantes et prestataires travaillant pour ce client. 
  
Les conditions de travail des salariés des centres d'appels se dégradent semaine 
après semaine en imposant des procédures qui ne sont pas humaines.  
Les menaces sur nos emplois pèsent de plus en plus fortement sur nous 
“SALARIES” du fait de la demande de réduction des coûts de 30% exigée par 
SFR Numéricâble et par le projet de délocalisation de centres d'appels aux îles 
Maurice, Madagascar et au Portugal. Ce sont plusieurs milliers d'emplois qui 
sont sur la sellette en France, à la Réunion, à Mayotte, en Tunisie et au Maroc.  
 
Au quotidien, les conséquences de ces restrictions drastiques se font ressentir :  
 

v Augmentation du nombre des plans d'actions,  
v Augmentation du taux de ventes sans aucune proposition dans les catalogues,  
v Un taux de promoteur dont nous ne sommes pas maître, 
v Un taux d’ultra détracteur défini par SFR Numéricâble, 
v Des pauses obligatoire fliquées... 

                  
 

Oser avec nous, c’est gagner ensemble 
 



Notre situation se dégrade. 
 
Alors que nos emplois sont potentiellement menacés à plus ou moins court terme 
SFR Numéricâble ne résout pas les problèmes de réseau récurrents, les 
difficultés lors des raccordements des clients fibre, les incidents et bugs 
perpétuels sur les outils qui ne nous permettent pas toujours d'atteindre les 
objectifs. Tous ces problèmes ont une incidence directe sur nos rémunérations.  
  
Dans les centres d'appel SFR Numéricâble, en ce qui concerne les emplois, la 
situation s'assombri car leurs conditions se dégradent et cela va continuer : les 
objectifs 2015 montrent bien qu’il y a une nette hausse de la productivité 
attendue.   
C’est pour toutes ces raisons que le syndicat national CGT Arvato Services 
France appelle à une mobilisation de tous les salariés qui travaillent pour 
l’entreprise SOCAM de la marque Arvato du groupe Bertelsmann,  
 
 

Le 11 juin 2015 tous en grève pour que 
SFR maintienne nos emplois. 

 
 
*Le patron d'Altice aurait, selon les calculs du cabinet de conseil Proxinvest, gagné 17 millions d'euros l'an passé. 
Malgré ce montant revu à la baisse, Patrick Drahi reste de loin le patron le mieux payé de France en 2014. Sa 
rémunération est 6 fois supérieure à celle des autres présidents d'entreprises françaises cotées en Bourse, qui touchent 
en moyenne 2,9 millions d'euros par an, selon le dernier rapport publié par Proxinvest.  
Selon Patrick Drahi : "La dette que l’on porte est calculée au regard de nos perspectives. Chez Numericable-SFR elle 
est au même niveau que nos concurrents. La dette n’était pas un problème pour une entreprise qui croît. Ce sont les 
groupes en décroissance qui se focalisent sur la réduction de l’endettement".  
 

 
Miguel, Marie, Olivia, Giovanni, El Hacène, Patrice, Marie-Jo, Patricia 

vous invitent à nous rejoindre… 
 

Courriel : syndicat.national.cgt.asf@gmail.com 
 

 www.facebook.com/CGT.Arvato.Services.france 
 

Notre site : http://le-syndicat-national-cgt-arvato-services-france.e-monsite.com 


