
  
  
 

 

 

 

  
 

Lettre Ouverte à M. Patrick DRAHI 

( Altice Founder ) 

 

 

 

 le 10 mai 2019 

 
Monsieur le Fondateur d’Altice, 
 

 
Le « bonheur » que vous affichez avec satisfaction et emphase1 est sans doute le vôtre 
mais il n’est guère communicatif, en tous cas pour ce qui concerne les salariés d’Altice 
France. 
 

 
En effet, vous ignorez sans doute que, dans ce contexte plus que florissant que vous 
décrivez (« qualité de service (…) meilleure de tous les temps », « contenu fantastique », 
« progrès spectaculaires », « merveilleuses entreprises » …) et qui signe un début de retour 
à la croissance dont on ne peut que se féliciter, les Entreprises du pôle Télécom (environ 
11.000 salariés) se sont vu proposer à l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires 
(NAO) pour 2019 : 
 
 

- des Augmentations Individuelles (AI) de 1%, soit une perte de pouvoir d’achat pour 
tous de l’ordre 0,8%. 
 

- l’application de ces « augmentations » au 1er juillet, infligeant ainsi aux salariés une 
humiliation jamais vue en 30 ans d’existence de SFR (qui équivaut donc à une AI réelle 
représentant 0,5% du salaire annuel) ! 
 

- aucune prime exceptionnelle comme promise début 2018 devant le Comité Central 
d’Entreprise de SFR par notre Directeur Général et confirmée par vous-même huit 
mois plus tard, dans l’hypothèse de bons résultats 2018. 

 

 
A cela s’ajoute le fait que : 
 

 

- La moitié des salariés de SFR ont été privés de la prime « pouvoir d’achat » du début 
d’année (au seul motif que la direction de notre entreprise n’a pas souhaité payer 1 € de 
cotisations sociales au-delà du plafond d’exonération) ainsi que la totalité des salariés 
d’Altice Customer Services (Services Clients Intelcia) du seul fait de leur appartenance à 
cette entité juridique. Pourtant, nous vous entendons régulièrement nous expliquer que 
nous sommes une seule et même entreprise, une seule et même « famille ». 
 
 
 
 

                                                           
1 mail à tous vos « chers collègues d’Altice » du jeudi 9 mai 17h 32 
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- En outre, les actuelles négociations relatives à l’intéressement 2019-2021 du pôle 
Télécom prouvent un manque d’audace et de motivation évidents, non seulement car 
celui-ci ne s’appuierait plus que sur deux indicateurs financiers très globaux et donc 
inappropriables (CA et Ebitda Ajusté) mais aussi parce la surperformance n’est pas 
récompensée : alors que chaque critère peut rapporter jusqu’à 7,5%, une règle archaïque 
et contre-productive fait que le total ne peut jamais excéder 10% … cherchez l’erreur ! 
 
D’autant que la surperformance dont il est ici question se traduirait par un Ebitda de 
600 M€ supérieur à l’objectif que vous avez fixé alors que les 5% de masse salariale 
supplémentaires qui seraient de nature à remotiver les salariés n’excéderait pas … 
25 M€ ! Bel exemple de mesure « gagnant-gagnant » autofinancée, non ? 
 
 
 

- Le fait que vous ayez perçu 54 M€ en moins de trois ans par le jeu des stock-options (ne 
nous avez-vous pas dit il y a peu : « je ne veux pas distribuer de stock-options aux salariés, 
c’est leur faire prendre un trop grand risque » ? … des risques de cette nature, bien des 
salariés vous assurent qu’ils seraient prêts à les prendre ! …) est une information typique 
de ce qui ne passe pas. En mesurez-vous la portée, en regard des miettes qui nous sont 
octroyées ? 
 

Heureusement que l’intéressement 2018 de SFR a été de 8,78 %, cela permet d’espérer 
faire passer tout le reste. 

 

Vous comprendrez donc aisément que, dans un tel contexte, votre mail apparaît aux yeux 
de tous comme une offense, une provocation et de la poudre aux yeux, bref un motif 
d’irritation de plus. 
 
 

Sachez que tous les salariés que nous croisons depuis jeudi soir sont furieux de tels propos 
et du double discours que vous leur tenez éternellement. Ils attendent des explications 
convaincantes et, osons le dire, une reconnaissance « sonnante et trébuchante », tant sur 
leurs rémunérations que sur leurs conditions de travail.  
 
Altice a été fondée au 20è siècle, en 2019 il est plus que temps de vivre au 21è siècle. » 
 
 
Sincèrement, 
 
L’équipe CFDT de SFR. 


