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1 Comment évoluent les résultats
financiers de France Télécom ?
Pour la première fois de son histoire, France Télécom
a annoncé des résultats négatifs pour l’année 2001.
Depuis la situation ne cesse de se détériorer :

Année 1999 : 2,7 milliards d’euros de bénéfice net 

Année 2000 : 3,6 milliards d’euros de bénéfice net

Année 2001 : 8,3 milliards d’euros de perte 

1° semestre 2002 :12,3  milliards d’euros de perte.

2 Comment expliquer les pertes de
France Télécom ?
Ces pertes sont la conséquence directe de la politique
d’expansion internationale et de la crise boursière qui
est ensuite intervenue.

Au premier semestre 2002, plus de 9 milliards (soit
l'équivalent du double de la masse salariale du grou-
pe dans le monde) ont été engloutis dans la traduction
comptable de l'écroulement des acquisitions de
MobilCom et du britannique NTL. C’est ce qu’on
appelle les « provisions pour dépréciations d’actifs ».

Par ailleurs 1,7 milliards sont partis au premier
semestre 2002 dans les frais financiers résultant de la
dette, ce qui équivaut à la moitié de la masse salaria-
le en France. 

Viennent s’y ajouter les pertes d’exploitation à
l’étranger : globalement, l'activité à l'étranger est  une
"machine à cash négatif" ! (voir question 3).

3 Comment expliquer l'ampleur de
la dette ?
Le montant de la dette correspond à peu près au total
des dépenses faites à l’étranger pour les licences
UMTS et les prises de participations dans des opéra-
teurs. C'est la contrepartie inévitable de la transfor-
mation de France Télécom en multinationale.

4 Comment évolue la dette ?
La dette ne se résorbe pas, au contraire, elle ne cesse
d'augmenter : 

1° semestre 2000 : 23 milliards d’euros

1° semestre 2001 : 65 milliards d’euros

1° semestre 2002 : 70 milliards d’euros

Rien ne démontre que cette tendance va s'inverser. Il
n’est pas impossible que de nouveaux engagements
« hors bilan » soient même prochainement annoncés.

France Télécom n’a actuellement aucun moyen de
rembourser cette dette.

La première raison en est la déconfiture des marchés
boursiers en général, et plus particulièrement celle du
secteur des télécoms qui ruine totalement les plans de
désendettement initiaux (vente de certaines filiales
et/ou remise sur le marché de ses propres actions
rachetées à Vodafone dans le cadre de l’opération
d’acquisition d’Orange).

La seconde raison tient au fait que les ressources
tirées de l’activité, même si elles sont importantes,
sont en grande partie mangées par les intérêts de la
dette. Elles ne peuvent donc pas suffire à rembourser
les emprunts.

5 Dans la conjoncture économique
actuelle et avec le développement
de la concurrence, l'activité de
France Télécom régresse-t-elle ?
Non, et c'est justement là le paradoxe. Les richesses
produites par le personnel de France Télécom ne ces-
sent de progresser.  Le chiffre d'affaires augmente en
effet plus rapidement que la somme des charges cou-
rantes (salaires, loyers, factures…) et des investisse-
ments. Ce solde appelé "résultat opérationnel" a été
pour le 1° semestre 2002 de 3,2 milliards d'euros, soit
0,5 milliard de plus que pour le 1° semestre 2001. 

Mais en voulant transformer France Télécom en mul-
tinationale, Bon et son équipe, en plein accord avec
les gouvernements successifs ont ensuite transformé
cet or en plomb (voir question 2).

6 S'agit-il seulement de quelques
erreurs ne remettant pas en cause
le "modèle économique" mis en
place ces dernières années ? 
Non, il s'agit bel et bien de l'échec de toute la straté-
gie antérieure qui prétendait avant tout compenser
par le développement international la perte de parts
de marchés en France. 

Il existe bien une considérable « machine à cash posi-
tif » en France : le GSM est maintenant très rentable,
et les ressources considérables tirées du fixe en
France ne régressent que lentement (la baisse de la
téléphonie étant en grande partie compensée par la
forte croissance des données).

Mais ce cash s'évapore ensuite suite à la politique sui-
vie par la direction (voir question 2).



7 Que se serait-il passé si France
Télécom n’avait pas acquis
d’entreprises et de licences UMTS
à l’étranger ?
La dette et donc les frais financiers seraient quatre à
cinq fois plus faibles. Il n’y aurait pas de provisions
pour dépréciation d’actifs. Le résultat opérationnel
serait nettement supérieur car sur le périmètre natio-
nal, les mobiles et Wanadoo sont désormais ren-
tables. France Télécom aurait donc affiché des béné-
fices considérables rendant possible une baisse des
tarifs, une couverture totale du territoire en mobiles
et en accès haut débit, un arrêt des suppressions
d’emplois, une amélioration des conditions de tra-
vail, une augmentation de la rémunération du person-
nel, ainsi que des actions de coopération internatio-
nale sans volonté de prédation.

8 Le maintien d'une participation
majoritaire de l'Etat est-elle la
cause de la crise actuelle, France
Télécom ayant été contraint de
payer en cash ses acquisitions ?
Pour céder Orange, Vodafone exigeait d'être payé en
cash et non pas en actions. Payer en titres aurait par
ailleurs contribué à faire chuter un peu plus tard le
cours de bourse de France Télécom : la cause princi-
pale de la dégringolade boursière de Deutsche
Telekom est précisément la revente six mois plus tard
des titres DT avec lesquels l'opérateur historique alle-
mand avait payé son acquisition de l'américain
VoiceStream.

En réalité, seule la présence de l'Etat permet aujour-
d'hui à FT de garder un minimum de crédit auprès de
ses créanciers. Elle constitue également un gage de
stabilité face aux groupes financiers qui cherche-
raient sinon à en prendre le contrôle comme cela s’est
produit pour Telecom Italia, ou plus récemment pour
Cegetel-SFR .

Le problème, ce n'est pas qu'il y ait eu "trop d'Etat",
mais que celui-ci s'est aligné sur le comportement
habituel des marchés financiers.

9 France Télécom est-il menacé de
cessation de paiements ?
Une telle menace existe dès le deuxième trimestre
2003. C'est ce que Michel Bon puis Thierry Breton
ont appelé « le mur de liquidités ».

Très concrètement, FT a en 2003 de nombreux
emprunts qui arrivent à échéance et qu’il faut rem-
bourser (à peu près 15 milliards d’euros). L’argent
qui rentre dans les caisses n’est pas suffisant pour y
faire face. Par ailleurs aucun financier ne veut conti-
nuer à prêter à une entreprise qui se débat dans de
telles difficultés. Si une solution n’est pas trouvée
d’ici là, FT n’aura plus d’argent pour rembourser ses
échéances, mais aussi pour payer ses fournisseurs et
ses salariés.

Reste l’Etat qui a annoncé qu’il ne laisserait pas FT
arriver à cette situation critique (voir question 10). 

10 Une aide de l'Etat est-elle
possible ?
Les règles européennes interdisent toute aide qui
pourrait favoriser France Télécom face à ses concur-
rents. (cf. Les Echos du 28/08/02 et 10/09/02).
Plusieurs gouvernements européens sont déjà montés
au créneau pour que ce principe soit respecté (cf. Les
Echos du 11/10/02). 

Cette aide pourrait par exemple prendre la forme de
prêt d’actionnaire, mais ce dernier ne peut avoir lieu
qu'aux "conditions du marché". 

A titre exceptionnel, des mesures préférentielles peu-
vent toutefois être tolérées par l’Union européenne.
Mais une seule fois et dans le cadre d'une restructu-
ration drastique de France Télécom  (voir questions
16, 17 et 21).

11 Le groupe FT a des « capitaux
propres négatifs ». Qu’est ce que
cela veut dire ?
Cela veut dire que la valeur des biens matériels (par
exemple les réseaux) et immatériels (par exemple les
licences, les marques) que possède FTest inférieur au
montant de sa dette.

Autrement dit, si FT vendait tout ce qu’il possède àla
valeur inscrite au bilan, cela ne suffirait pas à rem-
bourser toute la dette, et il ne resterait donc rien pour
rembourser les actionnaires.

12 Qu'est ce que c'est qu’une
recapitalisation ?
Cela consiste à réinjecter des fonds dans l’entreprise
de manière à ce que les « capitaux propres » aug-
mentent, en d’autres termes cela se traduit par une
augmentation de capital. Dans le cas de France
Télécom, il s’agirait de les faire passer de négatifs à



positifs (voir question 11). Ces sommes seraient uti-
lisés non pas pour investir (ce qui est habituellement
l’objectif recherché), mais pour commencer à rem-
bourser la dette. Le montant minimum nécessaire à
FT est évalué à environ 15 milliards d’euros.

13 Une augmentation de capital
est-elle envisagée ?
Une augmentation de capital fait partie des mesures
prévues par le gouvernement. Sa mise en œuvre pra-
tique se heurte à plusieurs types d’obstacles (cf. le
Figaro du 2/10/02) : 

- Obstacle budgétaire : Sans modification de la loi de
1996 qui impose à l’Etat de garder directement au
moins 50 % du capital, celui-ci devrait débourser
autour de 9 milliards (voir question 18). Cela rendrait
les promesses de baisse des impôts encore plus diffi-
ciles à tenir.

- Obstacles politique et social : Si l’Etat ne participait
pas à l’augmentation de capital, sa part tomberait
alors sous la barre des 50 %, et une loi devrait être
préalablement votée. La crainte que cette loi suppri-
me simultanément le statut de fonctionnaire à France
Télécom pousserait le personnel à se mobiliser.

- Obstacle boursier : Dans les conditions actuelles,
une augmentation de capital se traduirait immédiate-
ment par une chute de l'action sous la barre des 4
euros car les banques exigeraient une décote de 50 à
60 %. Les actionnaires actuels seraient alors grave-
ment lésés. D’une part, la valeur de chaque action
achetée en octobre 1997 aurait été divisée par 7.
D’autre part cela reviendrait à multiplier par 2,7 le
nombre d’actions et donc le montant du dividende
pouvant être attribué à chacune d’entre elles.
Transformer les actions FT en "emprunts russes"
ferait mauvais genre pour un gouvernement ayant un
ambitieux programme de privatisation.

- Obstacle « technique » : La réglementation en
vigueur interdit d’émettre de nouvelles actions
France Télécom pour un prix inférieur à 4 euros, qui
est la « valeur nominale de l’action ».

14 Qu’est-ce qu’une obligations
convertible ?
Une obligation convertible est un emprunt à taux fixe
qui donne droit, soit à son remboursement à une date
donnée, soit à sa conversion en actions à un cours de
bourse défini dans un délai également fixé. La
conversion des obligations en actions entraîne une
augmentation de capital correspondant au nombre
d’actions obtenues en échange des obligations.

Pour France Télécom, l’émission d’obligations
convertibles (ou de tout autre instrument financier
convertible en actions FT) modifierait le pourcentage
de la part de l’Etat dans le capital. Ce pourcentage est
en effet calculé d’une part en « non dilué », c’est-à-
dire par rapport au nombre d’actions effectivement
détenues par l’Etat à l’instant t, et en « dilué » , c’est-
à-dire à ce que serait la part de l’Etat si tous les titu-
laires d’obligations convertibles convertissaient leurs
obligations en actions. Des juristes considèrent qu’il
n’est pas possible de faire baisser la part de l’Etat
« en dilué » sous la barre de 50 % sans changer la loi
de 1996. 

15 Est-il envisagé de créer une
structure ad hoc qui porterait la
dette ?
La mise en place d'une structure ayant une personna-
lité juridique distincte de celle de l’Etat est effective-
ment à l'étude. Il est en général fait référence au
Consortium de Réalisation (CDR) mis en place pour
prendre en charge la dette du Crédit Lyonnais. 

Une telle « structure de défaisance », se verrait pro-
bablement dotée d’une partie au moins des actions
actuellement possédées directement par l'Etat. Il ne
s’agirait alors que d’une nouvelle étape dans la pri-
vatisation de France Télécom.

Si il en résultait une baisse de la part de l’Etat sous la
barre des 50 %, une modification préalable de la loi
de 1996 serait nécessaire. Par la suite, les actions FT
détenues par cette structure ad hoc pourraient être
cédées sur le marché dès que le cours de l'action
aurait remonté suffisamment. 



16 France Télécom est-il menacé
d'une "vente par appartement" ?
Vendre tout ou partie d’Orange et/ou Wanadoo fait
partie des scénarios possibles. C’est l’option qui avait
été retenue par le britannique BT qui s'est séparé des
mobiles et des annuaires. Il s’agit là d’une menace
sérieuse, car faire baisser à 50 % la participation de
France Télécom rapporterait autour de 7 ou 8  mil-
liards en ce qui concerne Orange, et 1 milliard dans
le cas de Wanadoo, soit au total la moitié des sommes
jugées nécessaires par les financiers pour recapitali-
ser France Télécom.

Un pas décisif serait alors franchi vers une disloca-
tion du groupe, remettant en cause la nécessaire com-
plémentarité entre fixe, mobile et Internet. Un telle
orientation serait lourde de menaces pour l’avenir du
personnel.

17 Que penser d'une séparation du
réseau et des services ?
Ce serait une véritable absurdité économique. Dans
les télécommunications, le réseau et les services sont
en effet intimement liés. L’exemple des réseaux
câblés a démontré l’inefficacité de ce genre de solu-
tion : France Télécom y était propriétaire d’infra-
structures exploitées par d’autres. D’ailleurs à ce
jour, aucun opérateur dans le monde n’a mis en
œuvre une telle politique.

Ce serait faire courir un grave risque sur la pérennité
même du réseau, avec un risque de morcellement
régional lourd de menaces pour l’égalité d’accès des
usagers sur l’ensemble du territoire, ainsi que pour
l’avenir du personnel.

18 Les différentes solutions
envisagées sont-elles compatibles
avec la loi de 1996 ?
La loi de 1996 impose à l’Etat de détenir directement
plus de 50 % du capital de France Télécom. Ce pour-
centage est actuellement de 56,35 %, après le paie-
ment de dividendes en actions et la troisième Offre au
personnel. Transférer plus de 6,35% des actions déte-
nues par le Trésor à une structure «ad hoc» ou à un
organisme type «Caisse des dépôts et consignations »
est contraire à la loi de 1996.

De la même façon, toute création de nouvelles
actions, soit immédiatement (cas d’une augmentation
de capital), soit à terme (cas d’obligations conver-
tibles - voir question 14) nécessiterait de modifier

préalablement la loi de 1996 si cela se traduisait par
le passage de la part de l’Etat sous la barre des 50 %.

De plus, la loi impose que ce soit bien l’Etat, et non
des « fonds publics », qui soit majoritaire. Si par
exemple, la Caisse des Dépôts et Consignations ou
une « structure ad hoc » prenait part à une augmenta-
tion de capital, sa part ne pourrait pas être ajoutée à
celle de l’Etat pour savoir si cela ferait franchir ou
non le seuil des 50 %.

Par ailleurs, la remise en cause de la présence de
fonctionnaires à France Télécom nécessiterait une
modification préalable de la loi 1996 (voir question
21).

19 Quelle est la solution du
gouvernement ?
Le gouvernement ne dispose pas d’UNE solution
magique ! Sinon, il l’aurait sortie depuis longtemps.

De fait, la situation de FT est tellement grave, et cette
crise intervient dans un contexte économique et bour-
sier tellement dégradé, que toutes les solutions pos-
sibles comportent pour le gouvernement de graves
inconvénients.

En fait, le gouvernement semble avoir opté pour un
panachage de solutions, dont la mise en œuvre peut
être étalée dans le temps :

- un zeste de recapitalisation (voir question 12), à
laquelle l’Etat pourrait partiellement participer, éven-
tuellement aux côtés d’investisseurs publics du type
Caisse des Dépôts et Consignations

- un zeste de restructuration du groupe avec la vente
totale ou partielle de certaines filiales, ou le redécou-
page du contour de certaines d’entre elles (voir ques-
tion 16)

- un zeste d’obligations convertibles en actions (voir
question 14)

- un zeste de transformation de dettes auprès des
banques en actions ou en instruments financiers
convertibles en actions

- un zeste de structure de « défaisance » (voir ques-
tion 15)

- une grosse louche de plan d’austérité (voir question
20).

Le but immédiat du gouvernement est d’empêcher
une faillite en « socialisant les pertes ». Mais l’objec-
tif ultime du gouvernement et du nouveau PDG est
bien la privatisation totale de FT. Le fait qu’ils puis-
sent y parvenir ou non dépendra à la fois de la capa-
cité des mobilisations sociales à s’y opposer (à
France Télécom et dans l’ensemble de la société), et
de l’évolution des cours de la Bourse.



20 Quelle menace d’un plan
d’austérité ?
Le nouveau PDG a déjà plus ou moins clairement
annoncé un plan d’austérité : plan d’économies sur
les dépenses courantes, sur les dépenses d’investisse-
ment, mais aussi sur les emplois. (voir question 21).

Nul ne doute que son intention est bien de donner des
tours de vis supplémentaires. Mais il faut bien com-
prendre qu’il s’agit plus d’un effet d’affichage pour
faire plaisir aux marchés financiers qu’un réel élé-
ment de solution pour faire baisser la dette. 

D’une part, l’austérité est déjà bien répandue à FT,
particulièrement en matière d’investissement. Le rap-
port investissement sur chiffre d’affaires est par
exemple passé :

- de 13,71 % en 2001 à 10,88 % sur le premier
semestre 2002 pour l’activité Fixe en France,

- de 28,63 % en 2001 à 18,30 % sur le premier
semestre 2002 pour le groupe Orange.

D’autre part, les dépenses courantes et les dépenses
de masse salariale représentent des montants très
faibles face à une dette de 70 milliards d’euros. La
masse salariale du groupe au 1° semestre 2002 est en
effet de 5 milliards dont 3,5 en France, et le montant
des dépenses courantes est de 10,5 milliards. 

Conséquence, une économie de 10 % de la masse
salariale du groupe (ce qui est énorme) ne représen-
terait que 1,4 % de la dette.

De même, économiser 10 % des charges externes de
FT maison mère ne représenterait que 1,2 % de la
dette.

En aucun cas, un plan d’austérité ne peut donc
résoudre le problème de la dette.

21 Quelles menaces sur l’emploi ?  
Des milliers de suppressions d’emplois sont déjà en
cours dans les filiales allemandes et polonaises.

On risque d’assister en France à une accélération
notable de la politique suivie ces dernières années :
Entre le 30 juin 2001 et le 30 juin 2002, 3 405
emplois du groupe ont été supprimés en France (3
738 en équivalent temps plein). Les 5 790 emplois en
moins sur la maison-mère sont en effet loin d’être
compensés par les 1 838 emplois supplémentaires
dans les filiales françaises.

Aujourd’hui, chaque responsable d’unité rivalise de
zèle pour supprimer des effectifs : non-renouvelle-
ment de CDD, d’emplois d’interim et de contrats de
sous-traitance. Pour 2003, le gel des 2000 recrute-
ments externes prévus est envisagé.

Actuellement, le statut de la Fonction publique protè-
ge non seulement les fonctionnaires, mais également
dans les faits le personnel de droit privé. Le gouver-
nement et la direction vont donc être tenté de le
remettre en cause à l’occasion d’une éventuelle
modification de la loi de 1996 (voir question 18).

22 En quoi la présence de capitaux
privés constitue-t-il un problème
pour le fonctionnement même des
grands services publics de
réseau ?
Les exemples britanniques des chemins de fer et de
l’électricité démontrent la nocivité de la présence de
capitaux privés dans les grands services publics de
réseau. 

La nécessité d’investissements importants est en effet
contradictoire avec la recherche du profit à court
terme. Il y  va de la pérennité même et de la sécurité
du réseau. Cela est d’autant plus vrai dans les télé-
communications, où la Recherche-développement
tient une place décisive.

23 En quoi la privatisation,
même partielle, des grands
opérateurs de réseau est-elle
contraire aux missions de service
public qui leur sont confiées ?
Les télécommunications ont une telle importance
pour l'ensemble de la société en matière d'aménage-
ment du territoire, d’accès à la « société de la
connaissance » et d’égalité de traitement entre usa-
gers, qu'il serait aujourd’hui irresponsable de les lais-
ser plus longtemps soumises à la recherche de la ren-
tabilité à court terme et aux caprices de la Bourse. 

Une partie des sommes actuellement versées par
France Télécom à ses créanciers pourrait être utili-
sées pour instaurer des mesures de gratuité pour les
plus démunis, et baisser le tarif de l'abonnement au
téléphone fixe qui représente aujourd'hui plus de la
moitié de la facture moyenne des particuliers. 

Il serait également possible d’équiper l’ensemble du
territoire en accès aux mobiles et à Internet haut
débit, sans pour autant puiser dans la poche des
contribuables.

L’accès aux moyens modernes de communications
pourrait alors devenir un droit pour tous, quelques
soient ses revenus où sa localisation.



24 Revendiquer le retour à une
propriété à 100 % de l’Etat
suffirait-il à redonner à France
Télécom une orientation de service
public ? 
Revenir à une propriété exclusive de l’Etat est néces-
saire pour s’affranchir de la pression quotidienne des
marchés financiers. Mais ce n’est pas une condition
suffisante pour tourner France Télécom vers la satis-
faction des besoins des utilisateurs : particuliers,
entreprises, collectivités locales. 

Une mobilisation des usagers et des salariés est pour
cela indispensable si nous voulons empêcher que le
gouvernement procède à une simple « socialisation
des pertes » avant privatisation totale ultérieure.

Le retour à une propriété exclusive de l’Etat ne doit
pas être un simple transfert juridique de propriété,
mais être un premier pas dans la réinvention du ser-
vice public des télécommunications.

25 Quels seraient les avantages
immédiats d'une renationalisation ?
Cela ne réglerait pas tous les problèmes, mais cela
permettrait de commencer à sortir de l’ornière, en
s’émancipant du cercle vicieux de la Bourse, de ses
hauts et de ses bas. Sinon, les pressions exercées par
les marchés financiers sur les choix de l’entreprise
aboutiront tôt ou tard, soit à un démantèlement, soit à
une privatisation totale ou à une combinaison des
deux.

De plus, immédiatement :

- Cela  permettrait à FT non seulement d’emprunter,
mais aussi de le faire avec des taux d'intérêts proches
de ceux consentis aux emprunts d'Etat. Les frais
financiers s’en trouveraient considérablement
réduits. En d'autres termes, cela permettrait de com-

mencer à régler le problème du « mur des liquidités »
(cf. question 9). 

- Cela permettrait de ne plus verser de dividende à
des actionnaires privés (plus de 3 milliards depuis la
mise en bourse) ;

- Au prix actuel de l'action, renationaliser coûterait
deux ou trois fois moins cher que recapitaliser ;

- Si l'Etat apportait de l'argent autant que cela soit en
échange d'une augmentation du patrimoine public !

Quant au problème de la dette, même un journal aussi
peu « sudiste » que La Tribune (du 24/09) évoquait la
solution de l’abandon de créances de la part des
banques qui se sont largement engraissées sur le dos
de France Télécom.

Plus fondamentalement, en mettant un terme à la
pression quotidienne des marchés financiers, renatio-
naliser faciliterait le retour France Télécom à une
logique de service public. Mais pour y parvenir, il
faudrait que se mette en place un véritable contre-
pouvoir des usagers et des salariés, permettant de
peser sur les choix opérés.

26 Que propose SUD concernant
les autres opérateurs ?
Des milliers de salariés travaillent désormais chez les
nouveaux opérateurs, et leur emploi doit être préser-
vé au même titre que ceux existant à France Télécom.

La crise actuelle touche tous les opérateurs, et des
solutions doivent être trouvées pour l’ensemble du
secteur au niveau national et européen dans le cadre
d’une logique de service public : maintien de l’em-
ploi, résorption de l’endettement, co-investissement
dans les réseaux afin d’améliorer l’aménagement du
territoire tout en mettant un terme au gaspillage des
ressources. 

C’est la démarche que nous avons soutenue en
Allemagne, où MobilCom est en concurrence avec
l’opérateur historique.


