


Monsieur Patrick DRAHI, Monsieur Armando PEREIRA, Chers actionnaires,

L'UNSa a pris connaissance de votre mail adressé à l'ensemble des salariés de votre groupe en Europe.

Nous nous permettons de vous répondre au nom des 10000 salariés du pôle télécom SFR qui représente

environ 80% des résultats d'Altice Europe.

Votre message nous interroge alors que nous sommes au sortir d’une NAO 2019 déplorable et injuste.

Votre proposition d’augmentation de 1% a été perçue comme un manque de considération à

«l’engagement et aux efforts continus » des salariés que vous semblez louer dans votre mail. .

Tout ceci est aggravé d’une part par la non rétroactivité de cette mesure au 1er janvier, une

première et d’autre part une inflation de 1,80% en 2018 qui a impacté le pouvoir d’achat.

Les salariés ne comprennent pas qu’on leur refuse une augmentation qui représente seulement 1,4

Million d'Euros au moment où la presse relate un versement de 54 Millions d'Euros de dividende

exceptionnel pour l’actionnaire principal.

Les « formidables managers » dont vous parlez n’ont toujours pas la possibilité de récompenser leurs

équipes qui ont travaillé d'arrachepied et ont dû s’adapter pour compenser les impacts du PDV.

De grâce, alliez vos actes à vos paroles.

Au moment où nous vous écrivons, les PV de désaccord de la NAO n’ont pas encore été validés. L'UNSa

a demandé 3% d'augmentation, ce qui représente à peine 9 Millions d'Euros pour 10 000 salariés.

Prenez le temps d'analyser ces chiffres au regard de notre CA, de notre marge brute, des dividendes que

vous vous versez, et des remontées de cash que vous réalisez depuis notre Groupe vers votre holding.

Laissez-vous une possibilité de redonner de la considération aux salariés du pôle Telecom en proposant

une véritable enveloppe d'augmentations applicable au 1er janvier 2019.

Les salariés connaissent le poids et la valeur de SFR dans Altice Europe. Ni eux, ni leurs familles ne sont

dupes ...

Monsieur DRAHI, Monsieur PEREIRA, l’UNSa COM est le 1er syndicat chez SFR et relève tous les jours

que l’exaspération silencieuse et la démotivation des salariés gagnent du terrain. Vous vous êtes fixés

des objectifs élevés en terme de croissance pour 2019, ne gâchez pas cet élan.

Nous espérons un retour positif à ce message au nom de tous les salariés.

L’Equipe UNSa
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