
Vendredi 17 Mars 2023, 

 

49.3 - Déni de démocratie 
 
Aujourd'hui encore, le gouvernent à (ab)usé du 49.3 ! Une fois de plus la démocratie 
est en danger ! 
 
Nous sommes des millions dans la rue depuis le 19 janvier, et une écrasante majori-
té à se déclarer en accord avec le mouvement social, mais le gouvernement nous 
méprise une fois de plus. 
  
A afin de permettre à chacune et chacun d'entre nous de participer aux actions qui 
vont s'organiser ce soir, vendredi, samedi ....  

 

SUD appelle les salariés de SFR à se mobiliser par la grève à compter de ce 16 mars 
2023 et les jours qui suivent jusqu'à ce que ce projet de réforme soit abandonné et 

que l'on soit revenus à la retraite à 60 ans et 37,5 annuités.  

 

 

Chez Chez Altice, à la St Patrick, c’est la dette qui coule à flot.  

 

 

 

Altice France a lancé le Jeudi 19 Janvier 2023 une opération destinée à rallonger à 2028 les 
maturités de sa dette bancaire sur un total équivalant à 8 milliards d’euros.  (source Agefi). 

  

La société créée par Patrick Drahi propose donc un amend-to-extend qui porte à août 2028 
les maturités de cinq tranches de prêts en euros et en dollars, dont les maturités initiales 
s'échelonnaient de janvier 2025 à août 2026. 
  

 Si elle aboutit, cette transaction étendra de 4,7 ans à 5,7 ans la maturité moyenne du passif d’Altice France. 
  

Chez Altice, à la St Patrick, la dette coule à flot, mais à combien coule-t-elle ? Rappelons-le, Altice France composée principa-
lement de l'opérateur de Télécoms SFR et des médias RMC, BFM-TV, ainsi que les nombreuses entreprises rachetées dans le 
secteur des Télécoms portent encore 23,3 milliards d'euros de dette nette (source Le Monde). En ajoutant celle des actifs 
internationaux (Portugal, Israël et République dominicaine), logés chez Altice International, le fardeau dépasse les 31 mil-
liards. 

Et pour la précision, comme tout fonctionne à l'envers dans le groupe Altice, bien que très fortement endetté (58.5 milliards 
de dollars ( source bloomberg ) dont 23 milliards d'Euros rien que pour SFR), les dividendes pleuvent (4.7 milliards en 2021 
coté SFR) ! Le couple Drahi / Pereira ne serait-il pas en train de laisser le robinet de cette dette couler sans mesures de 
"sobriété énergétique" pourtant si bien appliquées sur notre chauffage pendant les fêtes ? 
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https://www.agefi.fr/news/entreprises/altice-france-cherche-a-repousser-le-mur-de-sa-dette
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/12/02/altice-la-maison-mere-de-sfr-rmc-et-bfm-tv-s-attaque-a-sa-montagne-de-dettes_6152652_3234.html#:~:text=Sa%20soci%C3%A9t%C3%A9%20fran%C3%A7aise%2C%20compos%C3%A9e%20de,fardeau%20d%C3%A9passe%20les%2031%20milli
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-11/billionaire-drahi-soon-gets-a-fresh-shot-at-bt-will-he-take-it


Altice endetté de plus de 58 Milliards d'Euros pour les prochaines années, un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis sa 
création, dégradant quotidiennement nos conditions de travail. Si la Saint Patrick est une fête, chez SFR il n'y en a plus : plus 
de séminaires, plus de team-building, plus de cohésion de groupe. 
  
On ne compte plus qu'un "Dry January" quasi permanent sur nos augmentations et nos parts variables ! Mais pas de Dry 

January sur les rachats et l'accumulation d'une dette toujours plus lourde a porter par les salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

Et vous que faites-vous pour la Saint-Patrick ? Nous, nous vous informons de la réalité des chiffres, une fiesta permanente 
pour nos actionnaires, une impossibilité de se projeter quotidiennement pour nous, et nos clients. 
  
Nous vous souhaitons toutefois une bonne Saint-Patrick à toutes et à tous.  

Grève mode d'emploi.  

 

Salariés SFR mobilisés, comptons-nous. 
  
SFR ne communiquant le nombre de salariés en grève, nous vous proposons de nous organiser par nous-même via ce for-
mulaire : 
  
https://framaforms.org/contre-reforme-des-retraites-je-suis-mobilise-1676012692 

 

Solidairement. 

L'équipe de SUD SFR 

 

Notre newsletter. 

Connaitre vos droits. 

Rejoignez SUD. 

Formulaire de contact. 

Retrouvez nos tracts. 

 

Restez informés, SUD vous propose deux nouveaux outils : 

Whatsapp    Telegram 

http://sudsfr.fr/documents/brochures/F07-Droit%20de%20greve%20SUD%20SFR.pdf
https://framaforms.org/contre-reforme-des-retraites-je-suis-mobilise-1676012692
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=56a083723a
https://onadesdroits.solidaires.org/les-fiches-connaitre-ses-droits/
http://sudsfr.fr/documents/bulletins/Bulletin-SUD-SFR-V2.pdf
https://framaforms.org/formulaire-de-contact-sud-sfr-1525012729
http://sudsfr.fr/
https://chat.whatsapp.com/EeTCJoF5BUAB1KZv3n2tWU
https://t.me/sudsfr
https://chat.whatsapp.com/EeTCJoF5BUAB1KZv3n2tWU
https://t.me/sudsfr

