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Communiqué du POID  
 
 
 
 

SFR ATALANTE : PAS UNE SEULE SUPPRESSION D'EMPLOI ! 

 

 

Pour les 145 salarié(e)s d'Atalante l'année 2017 s'ouvre avec l'angoisse du lendemain. 

 

Le groupe SFR veut supprimer 5000 emplois en 2017 dont près d’une centaine à Rennes, autant dire 

que c'est l'existence du site qui est en question. 

 

Les menaces contre l'emploi des salariés de SFR s'inscrivent dans une sinistre liste d'entreprises 

fermées sur Atalante : Mitsubishi, Alcatel, Motorola, Renesas Design ... 

 

A chaque fois le même scénario se reproduit, les patrons reçoivent un pont d'or pour s'installer, 

locaux gratuits (pour la SFR de l’époque, cela a été 36 000 m2 pour 1 franc symbolique), 

exonérations d'impôts en tous genres, largesses bien sûr amplifiées avec le CICE (Crédit d’Impôt 

Compétitivité Emploi)du gouvernement Hollande Valls. Toutes les collectivités territoriales sont 

sommées de contribuer (département, métropole, région) et s'exécutent. 

 

Et à chaque fois, ces sommes colossales sont directement transférées dans les dividendes puis les 

sites fermés. 

 

Ce qui est en cause, c'est la politique des gouvernements qui se sont succédé, politique de baisse de 

coût du travail, de déréglementation, de délocalisation dictée par l'Union Européenne. C'est cette 

politique au service des multinationales qui a fragilisé l'emploi des salariés dans tous les secteurs. 

 

C'est avec cette politique qu'il faut rompre pour mettre fin au désastre en cours. 

 

Pour le gouvernement et  ses relais locaux, Métropole en tête, les suppressions d'emplois sont 

banalisées, la seule chose qui compte c'est d'aider et  accompagner les patrons qui licencient. La 

récente subvention versée par Rennes Métropole à PSA la Janais en est la dernière scandaleuse 

illustration. 

 

A la faillite des politiques d'accompagnement, il faut opposer l'unité sans faille des salariés avec leurs 

syndicats, les élus, la population, sur le seul objectif qui vaille : pas un seul licenciement, pas une 

seule suppression d'emploi. 

 

C'est à cette tâche que le POID s’emploie en contribuant, avec d'autres militants politiques et 

syndicalistes,  au succès du Mouvement pour la Rupture avec l'UE et la Vème République. 

 

                                                                                                                  Rennes le 5 janvier 2017 

 

 
 



 
 


