ALTICE FRANCE

S’ENGAGE

« Chaque année, Altice France s’engage
davantage en faveur de l’environnement,
l’inclusion numérique, l’insertion professionnelle,
la diversité ou encore la santé.
Chacune des entreprises du groupe, notamment
SFR et sa Fondation, RMC et BFM, agit au
quotidien concrètement pour contribuer à
construire un avenir porteur de promesses. »
Grégory Rabuel
Président directeur général d’Altice France

PROMOUVOIR - ACCOMPAGNER - FAVORISER
DÉVELOPPER- INTÉGRER - FACILITER
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Altice France s’engage à
promouvoir et accompagner
ses salariés
LES CHIFFRES CLÉS DE 2020

10 971

salariés en CDI

63 % de cadres
37 % de non-cadres

36 %

de femmes

20

% de salariés
de moins de 30 ans

Un indice
d'engagement*

17 % de salariés

de

de plus de 50 ans

70,6 %

*Résultat issu du baromètre interne annuel à fin 2020. Il regroupe les items : fierté d’appartenance, satisfaction par rapport à sa situation
professionnelle, adhésion aux orientations stratégiques et recommandation de SFR.

LES MÉTIERS DU GROUPE
MARKETING VENTE

RÉSEAU

Intelligence de la donnée
Web
Vente B2B/B2C
Marketing

Déploiement des réseaux et PFS
Exploitation et intervention sur
les réseaux et services
Architecture, Ingénierie, Intégration
Validation des réseaux PFS
Management de Programmes ou Projets Réseau

SI - SERVICES
Architecture et Conception
Développement et pilotage de la réalisation
Exploitation et infrastructure
Management de Programmes ou Projets SI

FONCTIONS SUPPORT
Achats / logistique
Affaires juridiques
Communication
Finances/Audit
Sécurité de l’information
Ressources Humaines

CONTENUS - AUDIOVISUEL
Production et technique audiovisuelle
Antenne / programmes
Journalisme
Création artistique
Publicité

RELATION CLIENT
Gestion et développement
de la relation client
Déploiement et support technique client
Pilotage de la relation client

80

Plus de
métiers au sein
du Groupe
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RECRUTER
LES TALENTS ET DÉVELOPPER
LES POTENTIELS DE CHACUN
La Fabrique, l’université des métiers d’Altice France, propose des filières d’expertises
exigeantes afin de développer les compétences de demain, au service de l’excellence
et de la performance collective.

70 %

des salariés ont suivi au moins
une formation
en 2020

10

600

filières d'expertises parrainées
par des directeurs
opérationnels

mobilités internes et
promotions effectuées
en 2020

FAVORISER
L’EMPLOI DES JEUNES
Altice France, labellisé Happy Trainees
Plus de 86% de ses apprentis et stagiaires recommandent
le groupe, qu’il s’agisse de leur accueil, leur progression
professionnelle, l’intérêt de leurs missions, le management,
la fierté et le plaisir au travail.

800

étudiants (alternants et
stagiaires) dans le groupe

57 %

des embauchés en 2020 sont
des jeunes de moins de 30 ans
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ASSURER
L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Véritable engagement sociétal, l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes se traduit par des actions concrètes :

37 %

� une politique de rémunération prévoyant des mesures
correctives et une enveloppe spécifique de rattrapage
salarial associée ;

de femmes
sur l'ensemble des
embauches en 2020

� un dispositif « Carrières au féminin » permettant de recruter,
de développer et d'encourager les talents féminins ;

44 %

� un accès équilibré entre femmes et hommes aux actions
de formation et de développement professionnel ;

de femmes ont évolué
vers des postes
de direction en 2020

� une sensibilisation des managers aux discriminations et
à l’égalité des chances.

GARANTIR
L’ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE - VIE PRIVÉE
Signataire depuis 2008 de la Charte de la parentalité en entreprise, le groupe
a mis en place des mesures concrètes pour garantir la conciliation entre la vie
professionnelle et la vie privée des salariés.

Congés spéciaux : congé
parental d’éducation, congé proche
aidant, congé enfant malade,
dons de jours...

Plateforme e-learning
de soutien scolaire
aux enfants des salariés

Télétravail

Garde d’enfants en club
les mercredis et pendant
les vacances scolaires
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Plateforme « Mes Solutions
Family » pour accompagner
la parentalité en entreprise :
futur parent, parent d’un jeune
enfant, proche aidant...

Accès à une conciergerie
pour faciliter la vie quotidienne
des salariés : pressing,
cordonnerie, coiffeur, service
de bricolage à domicile...

ACCOMPAGNER
L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
Depuis 20 ans, le groupe a pour ambition de promouvoir l’égalité des chances au
travers d’engagements forts pour accompagner les salariés en situation de handicap,
en termes de maintien de l’emploi, d’intégration, de sensibilisation et d’évolution
professionnelle. Cela participe d’une politique volontariste en faveur de l’égalité des
chances.
Le groupe favorise également les emplois indirects à travers l’achat de services publics
et de produits auprès d’entreprises du secteur du travail protégé et adapté telles que
Handicall, Log’ins ou Ap’aips.

Signataire en 2019 du premier Manifeste pour l’inclusion des
personnes handicapées dans la vie économique, le groupe réaffirme
son engagement aux côtés d’une centaine d’autres entreprises.

256

salariés en situation
de handicap en 2020

4,6 %
d’alternants en situation
de handicap en 2020

2,1

millions €

de chiffre d’affaires avec le
secteur protégé en 2020

ENCOURAGER
L’ENGAGEMENT DES SALARIÉS
SFR est la première entreprise à offrir à ses salariés la possibilité de
mettre leurs compétences au service d’associations. L’engagement
des salariés est au cœur des programmes de la Fondation SFR.
Chaque salarié peut parrainer une association, s’investir dans
le mécénat de compétences ou le tutorat. Il peut s’engager sur
son temps de travail pendant 2 à 8 jours par an, ou plus s’il est
en fin de carrière en y consacrant 20% de son temps.

3 700
salariés engagés
depuis 2006

Une plateforme est mise à sa disposition avec plus de 400
missions, le salarié a ainsi le choix d’en trouver une qui lui
convienne pleinement.
« La Fondation SFR permet à
nous salariés, d’agir dans notre
environnement social. J’ai naturellement présenté un dossier de
soutien pour « Mon Ame Sœur »,
une association d’aide aux victimes de violences conjugales. »
Hamid
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« Dans le cadre de mon mécénat
de compétences, je me suis
engagée dans une association
qui permet aux jeunes filles de
découvrir des emplois qu'elles se
seraient interdits. »
Barbara

Altice France s'engage
à valoriser la diversité
Doté d’une politique de diversité en faveur de ses salariés, Altice France veille également
à valoriser des visages pluriels au sein de ses médias. Cette volonté de refléter la pluralité
des opinions et la diversité de la société française se traduit dans leurs choix éditoriaux.

Lancée en 2018, RMC Story est la chaîne
des histoires vraies, ancrée dans le réel de
notre société et motrice sur la représentation et la promotion de la diversité. RMC
Story s’engage chaque année auprès de
52 associations à travers la production et la
diffusion d’un programme court hebdomadaire intitulé « Engagez-vous », en faveur
de la cohésion sociale et de la diversité sur
le territoire français.

SFR est signataire de la Charte de la Diversité
qui contribue à développer un management
respectueux des différences et fondé sur la
confiance.

SFR est partenaire de Mozaïk RH, cabinet
de recrutement spécialisé dans la promotion de la diversité en entreprise et la Fondation SFR soutient depuis son lancement
la plateforme diversfiezvostalents.com
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Altice France s’engage à
soutenir l'insertion professionnelle

« Le Déclic » est la 1 ère plateforme de
e-bénévolat en France, lancée en partenariat
avec WeTechCare en 2020. Elle répond aux
nouvelles attentes de l’engagement citoyen :
pouvoir aider une personne en ligne, sans
contraintes ni de temps, ni de lieu. L’insertion
professionnelle des jeunes est au cœur de la
première thématique, avec une promesse forte :
1 heure pour un CV parfait.

Depuis 2019, SFR est le partenaire numérique
de l’Ascenseur, 1er lieu européen dédié à
l’égalité des chances, situé au cœur de Paris.
Sous l’impulsion d’Article 1 et de Mozaïk RH,
l’Ascenseur réunit 19 organisations de référence en matière d'insertion professionnelle
et sociale.

SFR soutient l’association « Les Plombiers du Numérique », qui propose deux formations préqualifiantes destinées à de jeunes adultes déscolarisés :
� une nouvelle formation au métier de « Technicien Data Center » en Seine-Saint-Denis ;
� une seconde formation au métier de « Technicien déploiement à la fibre » dans un
centre de formation situé au cœur d’un Quartier Prioritaire de la Ville à Meaux en
Seine-et-Marne.
L’objectif : former pendant 3 ans, entre avril 2020 et avril 2023, plus d’une centaine de
jeunes sur chaque métier. En 2020, 24 jeunes ont déjà été formés.

BFM et RMC sont partenaires de 2 classes préparatoires aux concours des écoles de
journalisme. Ces formations dispensées à travers « La Chance » et la « Prépa Égalité des
Chances » de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille sont gratuites et réservées aux
étudiants boursiers. L'objectif : promouvoir la diversité au sein des écoles de journalisme.
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Créée en 2006, la Fondation SFR agit pour promouvoir l’égalité des chances auprès des
publics fragiles. Elle a noué des partenariats avec des associations dont l’action est reconnue
dans ce domaine.

Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le
sport en France. Ces programmes permettent d’offrir aux jeunes
un accompagnement dans leur éducation, leur orientation et leur
entrée dans la vie active. Des visites de RMC Sport sont régulièrement
organisées.

7 000

jeunes accompagnés
par Sport dans la Ville
en 2020

Plus de

Article 1 accompagne des jeunes talents dans leurs réussites académique et
professionnelle par le biais du tutorat et du programme de pré-incubation
« Tous Entrepreneurs ».

2 000

jeunes suivis par 1 500
salariés SFR depuis
la création d’Article 1
en 2005

Plus de

Rêv’Elles propose un programme d’accompagnement innovant d’aide
à l’orientation, à destination des jeunes filles de 14 à 20 ans. Des visites
et des rencontres sont organisées entre ces jeunes filles et des salariées
de SFR, BFMTV, BFM Business, RMC Story et RMC Découverte.

La Cravate Solidaire a pour mission de faciliter l’accès à l’emploi
de personnes en insertion professionnelle en luttant contre les
discriminations liées à l’apparence. Elle propose ainsi des tenues
professionnelles et un accompagnement à la recherche d’emploi.
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660

jeunes filles
accompagnées
depuis 2013

2 300
personnes
accompagnées
en 2020

Altice France s’engage à
favoriser l’inclusion numérique
RENDRE LE NUMÉRIQUE ACCESSIBLE
À TOUS AVEC EMMAÜS CONNECT

Depuis 2013, Emmaüs Connect développe, grâce à son partenaire fondateur SFR, des
programmes de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des personnes
en situation de précarité numérique et sociale. Grâce aux dons en nature de SFR,
Emmaüs Connect met à leur disposition des ressources téléphoniques et un accès à
Internet à des conditions avantageuses.

40 000
personnes équipées et
connectées en 2020

15

espaces numériques solidarité
Emmaüs Connect
ouverts en France
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4 millions €
de dons en nature
chaque année

ACCOMPAGNER
L’INCLUSION NUMÉRIQUE DANS LES TERRITOIRES
Dans le cadre des Réseaux d’Initiative Publique que le groupe déploie, celui-ci fait du déploiement de la Fibre un levier d’insertion professionnelle au sein des territoires concernés. Ainsi, en
Martinique, en Guadeloupe, en Corse, à La Rochelle, dans le Gard, les Pyrénées-Atlantiques,
l’Isère, le Tarn et le Loiret, le groupe s’est engagé à financer près de 900 000 heures de
formation et d’insertion qui permettront de créer des emplois liés aux métiers de la Fibre dans les
5 prochaines années.
Concrètement, en Corse, 78 jeunes et adultes ont suivi une formation aux métiers de la
Fibre, avec un emploi à la clé au sein des entreprises qui conduisent le chantier de la Fibre
dans cette région.

FAVORISER
L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES NUMÉRIQUES
AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Pionnier en la matière,
SFR a rendu, dès 2010, sa
relation clients accessible
aux personnes sourdes ou
malentendantes grâce au
partenariat avec Deafi :
9 vidéo-conseillers sourds
assurent la relation avec les
clients par écrit via chat ou
en langue des signes française par webcam.

Plus de

15 000
appels traités par Deafi
en 2020

Depuis octobre 2018, SFR
assure l’accessibilité de ses
services de téléphonie de
communications interpersonnelles aux personnes
sourdes, malentendantes,
sourdaveugles et aphasiques
grâce au partenariat noué
avec Rogervoice, qui développe une application mobile
innovante.

48 000
conversations émises ou
reçues par Rogervoice
en 2020
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Depuis 1997, Handicapzéro
accompagne SFR pour proposer des dispositifs adaptés
à ses abonnés aveugles ou
malvoyants, en mettant à leur
disposition par exemple des
documents édités en braille
ou en caractères agrandis.

50 000

factures éditées en braille
ou en caractères agrandis
en 2020

Altice France s'engage à
mener des initiatives solidaires
Altice France s’est pleinement mobilisé pour affronter la crise sanitaire liée à la
COVID-19 en France. Dès le début du premier confinement, le groupe a lancé des
mesures solidaires pour faire face à la fracture numérique, aider les soignants et les
patients, lutter contre les violences faites aux femmes et permettre aux salariés du
groupe de s’engager.

40 000 personnes exclues du numérique
équipées et connectées aux côtés
d'Emmaüs Connect et des Ministères de
l’Éducation nationale et
de l’Enseignement supérieur

100 000
recharges
prépayées

23 000
téléphones et
smartphones

1 000 000 Go
de Data

1 500 box
de poche 4G

Altice France aux côtés de la « Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France »
Plus de 575 000 € de dons collectés via une campagne SMS auprès
des abonnés SFR
Appel aux dons par RMC et reversement des revenusdu sponsoring
de « #20h on applaudit » par BFMTV
Organisation de deux e-tournois caritatifs sur le jeu vidéo de football "FIFA 21"

Appels aux dons sur les
chaînes du groupe
au profit de la Fondation
des Femmes

Participation des chaînes BFM et RMC
à l’opération du Ministèrede l’Éducation,
« Nation Apprenante »

Lancement auprès des salariés de la plateforme d’engagement solidaire
« Tous confinés, tous engagés »
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Des centaines de tablettes
aux hôpitaux e
 t aux EHPAD ainsi
qu’aux établissements médico-sociaux
suite à l’appel du Secrétariat d’État
chargé des personnes handicapées

Don de 500 box 4G et de
400 000 Go de Data aux structures collectives
de l’Aide Sociale à l’Enfance
et aux côtés du Secrétariat d’État chargé
de la Protection de l’enfance

100 établissements de l'Aide Sociale à l'Enfance ont bénéficié
d’un abonnement gratuit d’1 an à RMC Sport

Altice France aux côtés de « Sport dans la Ville »
pour lui permettre de communiquer gratuitement par SMS
avec les 7 000 jeunes que l'association accompagne

ALTICE FRANCE AGIT
AUSSI POUR LA SANTÉ

Altice France est partenaire depuis 8 ans de
la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de
France et soutient l’opération Pièces Jaunes,
en permettant à ses abonnés de faire un don
par SMS, afin de collecter des fonds destinés à
l'amélioration des conditions d'hospitalisation
des enfants et adolescents.

Altice France est engagé aux côtés du
Sidaction. Les chaînes du groupe diffusent
gratuitement la campagne et SFR achemine,
depuis 20 ans, les appels des donateurs vers
les différents plateaux téléphoniques ouverts
pour l’opération.
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Altice France s’engage à
maîtriser ses impacts
environnementaux
FAVORISER
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LE RECYCLAGE

SFR propose à ses clients d’acheter des téléphones reconditionnés
de qualité et à des prix attractifs, et les incite à rapporter en
magasin leur téléphone usagé en échange d'un bon d'achat.
Les téléphones et les box récupérés sont réparés et reconditionnés
pour être réutilisés dans les réseaux d’économie solidaire grâce
aux Ateliers du Bocage. Ils peuvent également être recyclés
dans le respect de l’environnement en partenariat avec l’écoorganisme Ecosystem.

818 Kg

de téléphones mobiles
récupérés en 2020

48 000

télécommandes de box
remises sur le marché en 2020

8 fois

les box peuvent être
reconditionnées

SFR est une entreprise
certifiée ISO 50001 et ISO 14001*

*Périmètre ISO 50001 - Activités de déploiement, d’exploitation et de maintenance des sites réseaux pour les sociétés SFR, SFR Fibre, Completel & SRR.
Périmètre ISO 14001 - Gestion de la récupération des équipements clients et pilotage du réemploi et du recyclage de SFR Business.
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UN PLAN D'ACTION AU SERVICE
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Acteur majeur du numérique, Altice France a décidé d’agir avec le lancement, en octobre
2020, du plan « J’avance avec Altice » qui est à la fois global, concret et immédiat.
Avec 15 premières actions qui s’articulent autour de 3 axes, ce plan a vocation à être enrichi
au fil du temps pour s’adapter aux nouveaux enjeux environnementaux.

AXE 1

AMÉLIORER LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
DE NOS PRODUITS ET SERVICES
1. Proposer des smartphones éco-responsables.
2. Proposer aux annonceurs des publicités neutres en carbone.
3. Généraliser la e-facturation.

AXE 2

DÉVELOPPER DES INFRASTRUCTURES TÉLÉCOMS ET UNE PRODUCTION
AUDIOVISUELLE ÉCO-RESPONSABLES
4. Alimenter 50 % de nos sites télécoms en énergie renouvelable
d’ici 2021.
5. Récupérer la chaleur produite par les data centers pour chauffer
des équipements publics.
6. Éteindre des data centers moins performants énergétiquement.
7. Réduire le nombre de serveurs et optimiser leur utilisation.
8. Faire de la performance énergétique un critère de choix de nos
partenaires.
9. Utiliser des moyens de transmission légers pour les médias du
groupe.
10. Diffuser des événements grand public sans utiliser de groupes
électrogènes.

AXE 3

MOBILISER LES SALARIÉS, LES CLIENTS ET LE GRAND PUBLIC
FACE AU DÉFI ENVIRONNEMENTAL
11. Verdir le parc automobile.
12. Subventionner l’abonnement des salariés aux vélos en
libre-service.
13. Mettre à disposition des salariés un moteur de recherche
éco-responsable.
14. Prendre part à des actions environnementales citoyennes.
15. Placer l’environnement au cœur de notre stratégie éditoriale.
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Contact : engagement@alticefrance.com

