
M o n s i e u r  P E R E I R A ,
19 Décembre 2017

Ce jour, 19 décembre 2017, en réunion
plénière du Comité Central d’Entreprise
de l’UES SFR, l’UNSa souhaite s’adresser
à vous sans filtre et espère que vous
entendrez notre analyse sur la situation
de SFR et des SALARIES dans cette
tourmente sans précédent.

En tant que principal actionnaire
d’Altice, propriétaire à 100% du groupe
SFR et homme de confiance de
Monsieur Drahi, nous attendons non
seulement de vous des réponses
précises, mais surtout des engagements
envers le corps social.

L’UNSa réaffirme que la situation
actuelle de SFR provient en grande
partie de votre politique de financement
et d’exécution de votre stratégie qui
s’est effectuée dans la précipitation.

Et cela, sans se soucier de tous les
impacts de vos décisions, dont certaines
ont été prises par vous, entre deux
avions, pour la gestion de la structure ou
par Monsieur DRAHI pour les aspects
financiers et stratégiques et les autres,
entre deux visites de vos différentes
filiales acquises au prix fort.

Ces acquisitions ont permis aux
banques d’affaires de gagner plus d’1
milliards d’euros en conseils et
favorisé l’enrichissement de grands
cadres du groupe Altice.

Ces mêmes banques se retournent
aujourd’hui contre vous, critiquant
votre stratégie et vos modèles
économiques après les avoir portés au
pinacle, il y a quelques mois.

Le monde de la finance est
IMPITOYABLE. Malheureusement, la
facture est ensuite payée par les
salariés ou les citoyens.

Depuis 2014, l’UNSa, dans ses
différentes déclarations, a dénoncé
ces méthodes et cette gestion « court-
termiste ».

Aujourd’hui, nous sommes face à un
moment de vérité et l’UNSa vous
affirme sa volonté de se battre pour
les conditions de travail, l’Emploi et le
partage des richesses créées.



Respecter les 
salariés comme 

la première 
valeur de notre 

entreprise

Mettre en place 
des moyens à la 
hauteur de votre 

stratégie
Nous 

fournir le 
projet de 

l’entreprise 
par écrit

Réunir dans           
le même cadre 

social, l’ensemble 
des salariés qui 

œuvrent au 
développement de 

vos activités

Nous 
présenter 
le rôle du 
COMEX

Nous expliquer 
dans le détail la 

méthode 
« Alticienne »

Nous présenter votre 
méthode et la mise en place 
d’une organisation claire et 
limpide pour tous et surtout 
respectant les engagements 

du NEW DEAL

Respecter les 
cadres 

réglementaires, 
autant sociaux 

qu’économiques

Nous présenter 
SURTOUT le plan 

de remobilisation qui 
vous permet de croire 
qu’en avril  2018, tout 

ira bien

Faute de quoi, 
l’UNSa prendra ses 

responsabilités pour ne 
pas voir mourir l’une des 

plus belles entreprises 
de France du fait de LBO 

et autres montages 
financiers

L’UNSa attend des 
réponses à toutes ces 

questions qui pourront 
enfin nous rassurer, 

assurer les salariés de la 
pérennité de l’entreprise 
et ainsi leur permettre de 

repartir de l’avant

Respecter 
l’ensemble des 
accords sociaux 
existants dans 

l’UES SFR et dans 
le groupe

PASCALE FICHAUT (DSC SFR) 06 22 84 40 65 / OLIVIER CHAPEAU (DSCA SFR) 06 28 09 81 78

PATRICK ALPOIM (DSC NUMERICABLE) 06 98 08 38 69 / CHRISTOPHE GHEYSEN 06 29 70 47 34

ABDELKADER  CHOUKRANE (COORDINATEUR GROUPE)  06 28 09 89 40


