17 mars 2016

LES FO
OUR
RBERIE
ES D
DE DRAH
D HI
BA
AS LE
ES MASQ
M QUE
ES !

Une bie
en mauvais
se pièce éccrite par les
s Men-in-B
Black d’Alticce et jouée
e par la
Directio
on Numéric
cable-SFR (tournante
e), qui se pa
aye la tête de beauco
oup en Fra
ance.

ACTE I : L’ENGAGEMEN
NT DE MAINTIEN DES
D STAT
TUTS BAF
FOUÉ
1

PEG : Plan
n d’Epargne
Groupe
2

Avenant technique
t
SFR
R
"proposé" en juin 2015.

Suite au rachat, nous,
n
salarriés SFR, avons
a
dû adhérer
a
au PEG Num
méricable1 dans
le seul et unique objectif de
e maintenirr les campagnes d’éppargne. Co
onforméme
ent à
l’engagement de maintien d
des statuts
s (accords,, avantagees, …), la Direction aurait
a
dû présserver pour SFR la ccapacité d'a
abondeme
ent sur l’intééressemen
nt, 1460 € pour
1460 € placés en l'absence d'augmen
ntation de capital.
c
La Dire
ection a lim
mité au nivveau du grroupe un abondemen
a
nt de 500 € pour 1 000
0 €
placés, bénéficiant aux socciétés qui ne dispos
saient pass de règle d'abondement
propre. La Direc
ction a so
oumis à la
a CFDT un
u avenannt technique supprimant
R de 1460 € pour le remplacer par celui ddu groupe limité à 50
00 €.
l'abondement SFR
2
La CFD
DT a refusé
é de signer cet avena
ant . Pourttant la Direection a unilatéraleme
ent et
autorita
airement dé
écidé d'app
pliquer cet abonneme
ent de seuulement 50
00 €, lésan
nt les
droits des salariés
s SFR !
La CFD
DT a dénon
ncé cette m
manœuvre
e en CCE, puis a étéé moteur au
u sein du CCE,
C
et en so
on nom pro
opre, pour lancer une
e action jud
diciaire.

L
La CFDT, des cho
oix, des a
actes :
La Direction est conv
voquée le
e 10 mai au Tribu
unal.
3

ACTE II
I : L’ENG
GAGEMEN
NT DE GA
ARANTIE SUR L’EM
MPLOI CO
ONTOUR
RNÉ

et Free…
La CFD
DT Bouygu
ues Téléc
com a clairrement exp
primé le pooint de vue
e des salariés :
4
Organisattions Syndicales
3

tout sau
uf aller che
ez SFR ! S
SFR ne leu
ur inspire aucune connfiance, ni sur
s son mo
odèle
économ
mique, ni su
ur son ende
ettement, ni
n sur sa ca
apacité à teenir ses en
ngagementts.
La CFD
DT SFR ap
près avoir observé, alerté
a
et ex
xigé en intterne, portte désorma
ais le
fer à l’e
extérieur en demand ant à être
e reçue à son
s tour auu Ministère
e de tutelle
e, car
les engagements pris par P
P. DRAHI envers
e
les OS
O 4 et l'Etaat ne sont pas respe
ectés.

Comm
muniqué de Press
se CFDT du lundi 14 mars
rs 2016
En avrril 2014, dans la
a perspective du
d projet de ra
achat de SFR, PPatrick DRAHI, Président et actionnaire maj
ajoritaire des grroupes Altice et
e
Numerricable, s'était engagé à maiintenir l'emploi au sein de SFFR pendant 3 ans, soit jusqu'e
en juillet 2017..
A mi‐cchemin de cettee échéance et à la veille de la
a publication ddes résultats du
u premier exerrcice SFR de la nnouvelle ère, la
l CFDT consta
ate que
l'enga
agement n'est p
pas tenu et qu
ue l'accord sign
né avec les orgganisations syn
ndicales n'est pas
p respecté ; eengagement pris
p à l'identiqu
ue
auprèss des pouvoirs publics, qui en
n avaient fait une
u condition ppréalable au ra
achat.
En effeet, après plusieeurs mois d'obsservation qui auraient
a
dû peermettre de meettre en œuvre
e une véritable politique de maintien
m
de l'em
mploi,
les rep
présentants et élus CFDT de SFR
S ont dû alerrter à de multipples reprises, tant
t en Comité
é Central d'Entrreprise que lorrs de diverses
négociiations, sur la b
baisse continue, au mois le mois,
m des effect
ctifs de SFR – et
e plus générallement du grouupe SFR‐Numé
éricable ‐ tantt en CDI
que glo
obalement.
Le réceent diagnostic social de l’exp
pert mandaté par
p le CCE de SSFR n'a fait quee confirmer cettte tendance ett chiffre les sup
ppressions de postes
p
à 450 entre
e
novembrre 2014 et déccembre 2015. Cette
C
stratégiee prend la form
me pernicieuse
e d'un non‐rem
mplacement qu
uasi‐généraliséé des
postess libérés par le départ de sala
ariés, dont la plupart sont en rupture de valeurs et d'aven
nir face aux mééthodes impossées par les
dirigea
ants ; stratégiee qui s'apparen
nte à un PSE la
arvé.
C'est pourquoi,
p
à l’h
heure où une nouvelle
n
fusion
n dans les téléccoms française
es est en courss, la CFDT viennt de demande
er audience au
Ministtre[…] pour fairre respecter pa
ar tous les moyyens les engaggements pris envers
e
les parttenaires sociauux et les pouvo
oirs publics, so
oucieux
à l'épo
oque que l'opérration de racha
at se fasse san
ns impact négaatif sur l'emplo
oi en France.
A ce jo
our, la question
n de l’emploi dans
d
les téléco
oms et les centtres d’appels en
e France n’esst toujours pass résolue. La re
esponsabilité so
ociale
des en
ntreprises n'estt pas un vain mot,
m en particulier dans un grroupe tel que SFR
S dont les réssultats économ
miques sont toujours restés
enviab
bles, y compris dans la périod
de d'incertitude
e qu'elle a travversée ces quatre dernières années.
a
La CFD
DT ne se résign
nera pas à ce que
q l'emploi so
oit considéré coomme une […]] variable d'aju
ustement au seervice des seulss résultats fina
anciers.
Dé
élégué Syndica
al Central (DSC
C) : Xavier COURTILLAT
DSC
C Adjoints : Fré
édéric BOURDE
ELLE et Antonello PANCETTI
Co
ontact site : XX
XX, XXX, XXX, XXX,
X
XXX, XXX
X, XXX, XXX, XX
XX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX
X, XXX, XXX, X
XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XX
XX,
XX
XX, XXX, XXX, X
XXX, XXX

ACTE III
I : GOLD
DFINGER
R, LE PDG
G BIEN TR
ROP REM
MERCIÉ
1

Les Echos 15 mars 20155
Communiqué de pressee
f
2016 :
SFR du 10 février
241193 acttions de la
Société au prix d’exercice
uros par action.
de 11,37 eu
Sachant que 50% de ce
13 ont déjà étté
plan de 201
exercés et les
l actions
revendues pour une pluss‐
uelques 15 M€€.
value de qu
2

Lors du
u “licenciem
ment de l’é
équipe dirig
geante […]] mise en pplace par Patrick
P
DRA
AHI
1
2
au mom
ment du rac
chat” , le C
Conseil d’A
Administra
ation a déciidé le 7 jan
nvier ,
d’alloue
er à Eric DENOYER une prime exceptionnelle de 2 M€ et a au
utorisé parr
dérogattion la levé
ée du solde
e de ses sttock-option
ns attribuéees le 7 nov
vembre 20
013.
Comme
e révélé pa
ar la CFDT
T, malgré son départ et le fait quu’il ait eu 0%
0 de varia
able
(pour objectifs no
on atteints ?), son parrachute inttégral peutt dépasser les 30 M€
€.
Cette bagatelle
b
dé
épasse en
n effet les exceptionn
e
elles ruptuures conventionnelless des
salariéss SFR ou les indemn
nités prud’h
homales au
uxquelles iils pourraie
ent prétend
dre.
Même Michel
M
Com
mbes ne d evait touch
her qu’un package
p
dee 15 M€ - finalementt
ramené
és à 7,9 M€
€ -, pour sa
aluer son action
a
chez
z Alcatel-LLucent…

ACTE IV
I : L’HE
EURE DES
S “CONTE
ES” 2015
5
Les réssultats finan
nciers du 1 er plein ex
xercice de Numéricabble-SFR on
nt été publiés
hier. Ilss sont clairs
s mais en ttrompe-l'œ
œil… On vo
oit bien les limites du modèle :
Après avoir
a
couru
u une hach
he à la main pendant 10 mois ppour tailler dans les coûts,
c
le vent du boulet “des marc hés” - des créanciers
s attendantt un retourr sur leurs
48 Millia
ards - a co
ommencé à souffler 3. Il a fallu faire
f
à l'arrrache des promos de
e
folie po
our reconqu
uérir coûte
e que coûte
e des clients et préseenter une meilleure
m
figure
après l'hémorragie continue
e, due aux choix de la
a nouvelle Direction.

3

1 Md€ d'é
économies au
final sur less coûts depuiss
2014, chapeau ! Mais
es méthodes ?
avec quelle

Que pe
ensez-vous
s qu'il arrivâ
ât au 4ème trimestre 2015
2
?
 1440 000 clieents “forfaitt” de plus sur
s le mobiile : c'est bbien !
 Unn taux d’EB
BITDA qui retombe à 30% (eh oui …) et uun résultatt net négattif de
31
16 M€ pour ce seul trrimestre, à comparerr aux -188 M€ pour to
out 2014.
Aïe ! aïïe ! aïe ! ou
u commentt découvrirr qu'il n'est pas très ccompliqué d'améliore
er
l'EBITD
DA à coup de
d hausse
e de prix, de fournisse
eurs impayyés, de sou
usinvestisssements…
… ou bien a
alors qu'il est
e facile de
d regagneer des clien
nts, en bou
uffant
toute la
a marge ! Alors
A
oui, b
bien sûr “la concurren
nce ceci”, ““les promos de fin
d'année
e cela”, “ce
e sont les ccycles de la vie des télécoms”
t
m
mon bon Monsieur…
M
…

Votez par correspondanc
c
ce
Le week‐en
nd prochain,
vous allez recevoir
r
votree
matériel de
e vote par la
Poste.
Si vous avez le moindre
v
présencee
doute sur votre
le 31 mars (TAD, RTT,
déplacement, ,… ),
n'hésitez paas : renvoyez
vos votes via l'enveloppee
préaffranch
hie.

Là où ça
ç se comp
plique, c'esst lorsqu'il s'agit
s
de ga
agner de l''argent et des
d clientss en
même temps
t
! Et cette difficculté que (p
presque) personne
p
nne découvrre, se voit
mainten
nant comm
me le nez a
au milieu de la figure ; car le baalancier a été
é poussé
é trop
loin. Un
n coup pou
ur tailler avveuglémentt dans les dépenses et l'investissement, un
u
coup po
our séduire
e les gentills clients à Noël (aprrès les avooir déçus to
oute l'année) !
Et pourr 2016, on parie ?

ACTE V : AUX SALARIÉ(
S
(E)S D’ÉC
CRIRE LA
A SUITE A
AVEC LA CFDT
Sans êttre majoritaire chez S
SFR, la CF
FDT est re
evendicativve et force de propossition,
sur le te
errain et da
ans les insstances, eff
fficace en communica
c
ation intern
ne et exterrne.

La CFDT
T n’atten
nd pas la campag
gne électo
orale
pour
p
vous
s informe
er réguliè
èrement et surtou
ut agir.

Depuis 201
13, nous vous
avons distribué 44 tractss
SFR, nation
naux ou locauxx.

Le 31 mars,
m
don
nnez à vo
os candidats CFD
DT et à la
a CFDT SFR,
S
le
l poids e
et les mo
oyens de
e mieux v
vous défe
endre.

Retrouverr notre eBoo
ok élections ssur MySFR ou
o sur le site CFDT SFR ruubriques élecctions.
Comme dess centaines de
d collaboratteurs et man
nageurs SFR,, vous aussi, adhérez à la
a CFDT !
@cfdt_sfr

www
w.lacfdtsfr.fr

CfdtSfr
LaC
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