
M É T É O  S O C I A L E

L'UNSa dénonce les changements incessants de stratégie et de gouvernance
auxquels tous les salariés ont été confrontés. Cela dure depuis 4 ans !

Juillet 2017

L'UNSa a relevé une accélération des changements sans respecter les
instances représentatives, notamment sur le B2B. M. Armando PEREIRA
actionnaire devenu Directeur opérationnel est à la manœuvre.

Septembre 2017

Novembre 2017
Depuis la chute boursière de novembre, nos actionnaires envisagent, sous la
pression des marchés et des banques, des solutions qui impacteront nos
conditions de travail et de nos emplois.
La vente des pylônes, l'externalisation de la voix internationale en sont des
exemples. Ces deux projets vont à l'encontre des orientations stratégiques
qui prévoyait notamment la maitrise de son réseau en propre. La
modification annoncée en janvier de la structure Altice Groupe, nous laisse
penser que d'autres projets sont en préparation.

Face à ces évolutions l'UNSa demande depuis le mois d'octobre des
négociations pour sécuriser nos emplois et préserver nos conditions de
travail largement impactées par le PDV réalisé en 2017.
Le départ de 5000 salariés a accentué la désorganisation dans de nombreuses
Directions avec des sous-effectifs qui ont accru la pression et le stress sur les
Managers comme sur les Salariés. La Direction s’était engagée à présenter un
Livre 2 bis pour nous assurer que tous les salariés non partis et dont le poste
était supprimé soient reclassés conformément à l’accord. De même, le livre 2
prévoyait que les outils devaient être mis en place, on en est loin !

Décembre 2017

Face au déni de nos actionnaires, l’UNSa est montée au créneau pour
faire respecter les accords signés et en particulier celui du New Deal.

Aujourd’hui

?

LES NÉGOCIATIONS PORTENT SUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI, L'AMELIORATION 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR LES 3 PROCHAINES ANNÉES

Face àla volonté de l’UNSa à mener une actionen justice soutenant le
CEE, la Direction a accepté d’ouvrir des négociations qui ont débuté le
Mardi13Mars2018.

L’UNSa SERA TOUJOURS EN 1
ère

LIGNE 

POUR LA DÉFENSE DE VOS INTÉRÊTS

21 Mars 2018F L A S H



 PASCALE FICHAUT (DSC SFR) 06 22 84 40 65 

 OLIVIER CHAPEAU (DSCA SFR) 06 28 09 81 78 

 HOCINE HAKKI (DSCA SFR) O6 03 79 70 87 

 PATRICK ALPOIM (DSC NUMERICABLE) 06 98 08 38 69

 CHRISTOPHE GHEYSEN (DS COMPLETEL) 06 29 70 47 34

 KADER  CHOUKRANE (COORD GROUPE)  06 28 09 89 40


