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Communiqué 
 
 
La CFDT, 1ère organisation syndicale de SoLocal Group, note que malgré le vote à l’unanimité le 3 
novembre 2016 par les membres du Conseil d’Administration et la validation par le mandataire ad 
hoc du nouveau plan de refinancement de sa dette, la guerre des egos et des intérêts personnels 
se poursuit.  
 
La communication négative et anxiogène déployée de part et d’autre et l’évocation d’une mise en 
redressement judiciaire font maintenant planer un énorme risque sur les performances de notre 
Groupe. 
 
La CFDT veut rappeler que l’origine de l’endettement qui permet aux appétits de se déchainer est 
la vente en LBO de la participation de France Télécom (dont l’Etat était l’actionnaire majoritaire) à 
KKR et Goldman Sachs. Aucun gouvernement n’a, à date, interdit cette forme de rachat 
d’entreprise par endettement, toujours critique pour les salariés. 
 
Aujourd’hui, les salariés de SoLocal Group sont les otages de la bataille entre les différents acteurs 
du plan de restructuration de la dette.  
 
La CFDT condamne les comportements irresponsables qui fragilisent le Groupe pour des enjeux de 
pouvoir et dont la traduction la plus flagrante est l’absence de projet industriel précis. 
 
Nous affirmons que les vraies richesses de SoLocal sont ses salariés et leurs savoir-faire.  
Nous voulons que soit reconnu leur engagement au quotidien pour continuer de servir nos clients, 
malgré les doutes et les difficultés engendrées par les conséquences des batailles juridico-
financières. 
 
Nous appelons de nos vœux un retour au sens des responsabilités des parties prenantes, pour une 
solution qui assure la continuité de l’activité pour l’ensemble des salariés. 
 
Quels que soient les scénarios à venir, la CFDT restera d’abord aux côtés des salariés du Groupe 
pour défendre leurs emplois, leurs conditions de travail et s’opposera fermement à toutes 
tentatives de démantèlement et/ou spoliation de l’entreprise. 
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