
 

 

Communiqué de presse   Paris, le 28 novembre 2012 
  

 
 

SFR lance un processus d’Information-Consultation sur son projet de réorganisation et 
annonce un plan de mobilité interne et de départs volontaires à hauteur de 856 emplois 

 
Comme indiqué dès juillet, SFR a engagé ce jour un processus d’Information-Consultation sur un projet de 
réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité et d’accélérer sa mutation vers le 
numérique.  
 
Ce projet s’accompagne d’un plan de mobilité interne et de départs volontaires à hauteur de 856 emplois. Les 
départs seront strictement volontaires et SFR a souhaité qu’ils soient validés dans le cadre de commissions 
paritaires. De plus, aucun volontaire éligible ne pourra quitter l’entreprise sans un projet professionnel viable.  
 
Une réunion est prévue dès le 3 décembre avec les partenaires sociaux pour négocier les conditions 
d’accompagnement des collaborateurs.  
 
Ce plan de transformation vise à maintenir les investissements de SFR dans les infrastructures très haut débit 
et à permettre de disposer d’une organisation performante capable d’apporter à l’ensemble des clients une 
large gamme de services toujours plus compétitifs et innovants. 
 
 
 
A propos de SFR - www.sfr.com 
SFR est le 2ème opérateur de télécommunications en France avec plus de 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisés 
en 2011. Opérateur global, SFR répond aux besoins de ses clients grand public, professionnels, entreprises et opérateurs, 
que ce soit pour des services mobile, fixe, Internet ou de télévision. Doté du réseau le plus complet, SFR a les moyens de ses 
ambitions : être un acteur ouvert et responsable dont la mission est d’accompagner chaque personne et chaque entreprise 
pour leur apporter le meilleur du monde numérique. 
Fin septembre 2012, SFR comptait près de 21 millions de clients mobiles, dont plus de 16 millions d’abonnés, et 5 millions 
de foyers abonnés à l’Internet haut débit. SFR est une société détenue à 100% par le Groupe Vivendi et compte près de 
10 000 collaborateurs.   

 
Suivez l’actualité de SFR sur Twitter 
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