From:

UNSaNews <unsa@unsacom.fr>

To:

adh@unsacom.fr <adh@unsacom.fr>

Subject:

RE: [adh] TR: [URGENT] Mesures d'exceptions face au Covid-19

Date:

15.03.2020 15:35:43 (+0100)

Chers adhérents,
Suite à échange avec la Direction, cette dernière va communiquer à l’ensemble des salariés en fin d’aprèsmidi sur les nouvelles mesures dont notamment le télétravail généralisé à 100% pour le personnel non
prioritaire.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés au fur et à mesure de l’évolution de la situation.
En attendant prenez soin de vous et de vos proches en respectant et faisant respecter les consignes
relatives au Codid-19.
Toute l’équipe de l’UNSa COM se tient à votre disposition pour vous accompagner dans ses moments
difficiles.

De : UNSaNews [mailto:unsa@unsacom.fr]
Envoyé : dimanche 15 mars 2020 11:07
À : adh@unsacom.fr
Objet : [adh] TR: [URGENT] Mesures d'exceptions face au Covid-19
Importance : Haute
Chers adhérents,
Ci-dessous la communication envoyée ce jour à nos dirigeants.
Face à cette situation grave, la priorité devient la santé d’un maximum d’entre nous.

De : HAKKI, Hocine
Envoyé : dimanche 15 mars 2020 11:03
À : CAUVET, Florence <florence.cauvet@sfr.com>; armando.pereira <armando.pereira@altice.net>;
DREYFUSS, Arthur <arthur.dreyfuss@altice.net>; RABUEL, Gregory <gregory.rabuel@sfr.com>; LAMY,
Jérôme <jerome.lamy@sfr.com>
Cc : !UNSA-bureau <UNSA-bureau@sfr.com>
Objet : [URGENT] Mesures d'exceptions face au Covid-19
Importance : Haute

(Suite à un problème de mail d’Abdelkader CHOUKRANE je vous envoie ce mail au nom de l’UNSa
COM.)
Madame, Messieurs
Bonjour,

Suite aux nouvelles annonces du Gouvernement et à l’augmentation exponentielle des cas positifs
au coronavirus, l'UNSa compte sur la Direction Générale pour prendre les mesures nécessaires afin
de préserver l'ensemble des salariés et leur famille.
Conscient de l'importance du Plan de Continuité d’Activité, l'UNSa vous demande la
généralisation du Télétravail à 100% pour tous les salariés non indispensable aux
activités prioritaires.
Beaucoup d'entre eux sont en ce moment rivés sur leurs mails et attendent de connaitre vos
décisions à appliquer dès lundi.
Vous pouvez faire confiance au professionnalisme des salariés et des managers du Groupe et aussi
à la responsabilité du Syndicat UNSa COM pour vous accompagner dans cette crise sans
précédent.
L'heure est à l'union et au sens des responsabilités, nous réussirons ensemble à surmonter ces
moments difficiles et douloureux pour tous.
Les responsables UNSa COM sont disponibles pour échanger avec vous dans un esprit de Dialogue
Social constructif qui nous anime tous.

Les membres du bureau UNSa COM

