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Covid-19  : Mise en place d ’un dispositif d ’activité partielle à compter du 
lundi 23 mars 2020 

Chers adhérents, 

Ce dimanche 22 mars à 18h00 nous avons assisté à un call entre  Gregory Rabuel ( Directeur général du Pole 
télécom), Florence CAUVET (DGRH), Arthur DREYFUSS ( Directeur général d ’Altice Médias France) et les 
organisations syndicales  représentatives : 

Principale annonce  : Mise en place d ’un dispositif d ’activité partielle à compter du 23 mars 

Concernés  : environ 60% des effectifs du Pole Telecom 

Cette mesure n ’a pas de date de fin pour le moment, « on espère que cela ne durera pas longtemps  » dixit 
Gregory RABUEL. 

Gregory Rabuel justifie cette mesure par la baisse de l ’activité due à la crise covid-19 et au confinement imposé 
par le gouvernement. 

Chaque salarié devrait recevoir un mail dès lundi pour l ’informer de sa mise en activité partielle ou non. 

Au niveau de la rémunération les salariés seront indemnisés à hauteur de 84% de leur salaire fixe + variable net. 

Au sujet de la prime évoquée par le gouvernement pour récompenser les salariés qui continuent à travailler 
pendant cette crise covid-19, Gregory RABUEL répond qu ’il n ’y aura pas de mesure de ce type chez Altice France . 

L ’UNSa travaille avec son conseil pour suivre les dernières évolutions juridiques et être à même de défendre vos 
droits. Nous reviendrons très vite vers vous dès que nous aurons pris connaissance du dossier détaillé, la Direction 
doit nous le fournir très prochainement. 

Support aux salariés  : support-covid19@unsacom.fr 
Ne pas hésiter à partager autour de vous. 
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