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Covid-19  : DECLARATION UNSa au CSE SRR du 25 Mars 2020 

Chers adhérents, 

DECLARATION UNSa au CSE SRR du 25 Mars 2020 sur le point a l'ODJ 
Coronavirus : Informations, actions, suivi quant aux mesures de prévention et continuité d’activités pour tout le 
personnel interne et externe suite à la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 

L'UNSa dénonce la violence du plan de continuité d'activité mis en place à la SRR, autant dans le fond que dans sa 
forme : 

Les pratiques malhonnêtes usitées par la direction témoignent de la fébrilité à maintenir coûte que coûte les chiffres 
et les résultats, vu que la stratégie financière du groupe nous laisse que peu de marge de manœuvre. 
Cette attitude témoigne encore une fois de la cupidité de nos dirigeants qui privilégient l'appât du gain au détriment 
du l'humain. C'est sans rappeler les diverses alertes faites l'UNSa sur l'importance de valoriser et de traiter avec 
bienveillance les collaborateurs, seule vraie richesse de l'entreprise. 
Dans cette vision court-termiste du business, nous ne doutons pas que nos mots, aussi forts soient-ils, seront vite 
occultés par le pic de croissance qu'a enregistré le groupe Altice en bourse ces derniers jours (+20,61%). 
Nous pouvons même dire que c'est "jackpot ", car entre les personnes bloquées à l'étranger, celles qui sont 
confinées et celles en activité (pompiers, hôpitaux, infirmiers, police, gendarmerie, etc.), notre arpu doit 
merveilleusement bien se porter. 

L'UNSa dénonce aussi la partialité avec laquelle s'est orchestrée la mise en chômage partiel des salariés, ainsi que 
son incohérence avec la politique officiée dans le reste de l'UES: les collaborateurs "choisis " l'ont appris de leur 
manager le lundi 23/03, avec une notification écrite le 24/03....et pour certains avec une rétroactivité d'une 
semaine, cela sans même tenir compte du fait que nombre d'entre eux ont travaillé durant la semaine concernée. 
L'UNSa demande de l’appliquer à partir de la date du 23/03 qui fut celle communiquée par mail par Gregory 
RABUEL. 

Enfin, les éléments fournis à ce jour ne mettent pas en lumière une pertinence ou un fonctionnement   en bonne 
intelligence dans son application  ; encore une fois, nous comprenons bien que c'est l'opération financière qui 
prime : 60% collaborateurs payés au rabais et pris en charge par l'état est une aubaine, et peu importe si salariés se 
retrouvent dans une situation délicate ou invivable du fait de cette perte de salaire. 
A presque toute ses interventions, Patrick Drahi se targue à dire que notre groupe est solide, l'UNSa demande donc 
que les 16% non payés par l'état le soient par notre entreprise. 

L'UNSa considère le mail de la direction voulant maintenir le dialogue sociale durant cette crise comme un 
camouflet, puisque rien n'est fait en local pour rassurer les collaborateurs ou permettre aux IRP de tenir leur rôle de 
relais. 
Pourtant,  à mainte reprises et ce depuis le début de cette crise sanitaire, les représentants de l'UNSa ont invité la 
direction à prendre les mesures nécessaires, mais surtout à communiquer en local pour rassurer les collaborateurs. 
C'est sans parler du mutisme de notre RRH, qui nous est remonté par bon nombre d'employés. 

Éternels optimistes mais surtout représentants responsables, l'UNSa espère que cette fois-ci le message sera 
entendu et que des actions concrètes de communication, de sensibilisation et d'accompagnement seront prises pour 
aider au mieux salariés et manager à passer dans cette crise sanitaire sans précédent. Nous insisterons sur cet 
aspect historique : vous laisserez une empreinte indélébile dans l'histoire économique de la Réunion.... libre à vous 
de laisser la bonne. 



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