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STUPEUR ET TREMBLEMENTS AU GROUPE SNI 
COLIGNY / EFIDIS / LPN / NLA / NLE / NLCL / NLM / CAD / NLP 

CAM / OSICA / SAINTE BARBE / SAMO / SHAB / SHB / SHRA / SNI 
 
Dans son communiqué du 7 novembre 2017, la direction indique qu’elle a présenté aux organisations 
syndicales « l’impact prévisionnel sur l’activité du Groupe des mesures annoncées par le Gouvernement 
en matière de politique du logement et précisées par le projet de loi de finances pour 2018». 

Non ! Les organisations syndicales n’ont pas été officiellement informées ! 
Les annonces ont été faites devant le Comité de Groupe qui n’a qu’un rôle d’information dans le 
domaine économique. 
 
Nous ne pouvons que regretter la contradiction entre les annonces qui ont été faites et le communiqué 
de la direction. Est-ce vraiment si terrible que la direction n’ose même pas l’écrire ? Ce communiqué 
n’est-il pas un pansement pour cacher une hémorragie ?  
 
A l’occasion de ce Comité de Groupe, André Yché a présenté deux solutions pour pallier la perte 
financière : l’amputation ou le traitement ! Et ce, avant l’été 2018 !  
Il a expliqué que l’amputation se traduirait par la vente des ESH de province et que le traitement 
résiderait dans la fusion de l’ensemble des ESH, y compris les franciliennes OSICA et EFIDIS.  
 
Au regard des profils de recrutements à la DRH Groupe, on pouvait s’attendre à des bouleversements 
au sein du Groupe SNI. Le gouvernement avec ses « macronneries » offre à la direction du Groupe SNI 
sur un plateau d’argent les leviers pour agir encore plus vite et plus brutalement !  
 

Tous nos emplois sont menacés : restructurations, baisse des effectifs, mutations obligatoires, 
départs forcés, la direction va pouvoir s’en donner à cœur joie !  
 
Devant ces faits préoccupants, c’est aux élus de s’emparer du sujet et de vérifier si les données de la 
direction en termes de loyers, de pertes financières, de baisse de produits de cession, etc … ne sont 
pas surévaluées.  
 
Par ailleurs, la CGT avec d’autres organisations syndicales, en s'inscrivant aux côtés des locataires et 
des mal logés dans le collectif "vive l'APL", entend lutter globalement contre les mesures de baisse des 
APL dans le parc social qui, à l'image de ce qui est envisagé pour le groupe SNI et pour les Offices 
Publics d’HLM, menacent clairement la pérennité du modèle économique du logement social en France 
et les emplois qui y sont liés. 
 

Nous sommes à votre écoute : 
Isabelle KOUTOUA SNI Grand Ouest 02.38.54.72.87 

Sylvie COSTA OSICA 06.76.30.36.53 
Frédéric GUILLEMAIN NLA 06.89.95.72.84 

Amel MAALI SNI IDF 06.18.93.37.33 
Singryd GUILLEMAIN NLA 07.81.69.12.73 

Khadija SAMIH  Centre d’appels de Dijon 06.20.96.66.54 
Alain JAOUEN SNI 06.77.02.31.53 

Abderrazak BENKADDOUR  SAINTE BARBE 06.49.86.78.30 
Gaëlle SAUQUET OSICA 06.79.88.74.82 
Vincent BACHET  EFIDIS 06.34.38.56.00 

Amandine PHILPPA  SNI Sud Est 06.03.88.49.08 
Michel LOLO SNI IDF 06.01.31.08.26 

Gérard SANSAS SNI Sud-Ouest 06.12.78.73.37 
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