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Lundi 10 et Mardi 11 Octobre 

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES 
SALARIÉS ACTIONNAIRES 

AU CONSEIL DE SURVEILLANCE  
DU FOND ALTICE-NUMERICABLE-SFR 

29 septembre 2016 

 
Collaborateurs en CDI ou en CDD de SFR Group, vous avez fait le choix d’investir 
sur le fond Altice-Numéricable-SFR du Plan d’Epargne Groupe (PEG). 
 
La CFDT est engagée à vos côtés sur tous les aspects de votre vie professionnelle, 
chez SFR Group et ailleurs. Sur le sujet de l’épargne salariale, la CFDT est aussi à 
vos côtés et mets ses compétences pour vous représenter.  
 
Fort de l’expérience acquise au conseil de surveillance des fonds du PEG Vivendi,  
la CFDT vous garantit que vos intérêts en qualité de porteur de part seront 
défendus dans le PEG Numéricable-SFR. Ainsi nous vous proposons pour une liste 
de candidats motivés, issus des différentes sociétés du groupe 

 

Nom Prénom Société 

VIRET Christophe SFR 

HO Eric Completel 

DUCHARNEUX Christophe Numericable 

PENON Laurent SFR 

GUEDE Franck Numericable 

GOIX Sébastien SFR 

TRUFFIER Maxime Completel 

DRAME Moctar SFD 

BIHOUES Jean-Michel Oméa 

 
A de nombreuses reprises, la CFDT, au travers des instances du groupe et via des 
prises de positions fermes, a pesé sur la Direction pour faire valoir vos droits.  

 Mise en place d’un fond d’actionnariat salarié dans le PEG Numéricable-SFR 

 Elargissement du PEG Numéricable et mise en place d’un abondement groupe 

 Défense de l’abondement de 1000€ des salariés SFR, jusqu’à aller en justice 

 Alerte de la Direction quant au retard d’organisation de ces élections (6 mois) 
 
Sachez que c’est ce conseil de surveillance qui aura à se positionner sur 
l’acceptation de l’Offre Publique d’Echange (OPE) proposée par Altice sur les 
actions Numéricable-SFR. 
 
Vous allez donc pouvoir voter électroniquement, lundi 10 et mardi 11 octobre 
2016, pour choisir vos représentants qui vont défendre vos intérêts, et non ceux de 
l’actionnaire majoritaire ! 
 

Chaque vote va compter, 
nous comptons sur votre mobilisation. 

Par la diversité des 
candidatures, nous 
vous offrons 
l’assurance d’une 
présence  continue 
durant le mandat  
(5 ans), quel que soit 
le devenir des uns et 
des autres. 

 

 

 

 


