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ELECTIONS SFR DISTRIBUTION : 

Y’A QUE LA VERITE QUI BLESSE ! 
 

 

Le 17 décembre 2018 

 

Chers collègues, le 12 décembre dernier a eu lieu une nouvelle réunion de 

négociation en vue des élections professionnelles qui doivent se tenir 

l’année prochaine. 

 

A cette occasion, l’unité syndicale, dont nous avons été à l’initiative, a 

permis de convaincre la DRH de revoir sa copie pour aboutir à un projet 

d’accord relatif à la mise en place du Comité Economique et Social. En 

effet, les moyens du futur CSE, qui doit remplacer les instances existantes, 

préservent pour partie le contact entre les délégué-es et le personnel, en 

particulier par la création de représentant-es de proximité dans les 

directions régionales. 

 

Il n’en a malheureusement pas été de même quand il a fallu répartir les 

vingt-six postes d’élu-es titulaires entre les différentes catégories 

professionnelles représentées dans l’entreprise : en effet, alors que 

l’encadrement représente 25 % du personnel, cinq syndicats sur huit 

prétendent s’arroger, non sans agressivité à notre égard par ailleurs, 60 

% des postes… là où elles en détiennent déjà 50 % ! 

 

Le fait qu’elles soient principalement composées de cadres n’est sans 

doute pas étranger à ce choix intéressé. Plus encore, ce dernier, s’il se 

confirmait, n’est pour nous « démocratique » que sur le papier : c’est aussi 

parce qu’elles ne s’estiment pas représentées, au plan politique comme 

syndical, que des dizaines de milliers de personnes se mobilisent depuis un 

mois partout dans le pays… 

 

Cette situation devrait inciter les syndicats CFDT, CFTC, CGC, FO et 

UNSA à reconsidérer leur point de vue et à rechercher une représentation 

du personnel plus équilibrée : c’est avec cet état d’esprit que nous 

participerons à la nouvelle réunion de négociation prévue demain.  
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