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Communiqué 
Achat d’Amena, attention danger ! 

 
La direction de France Télécom annonce l’achat Amena, 3ème opérateur mobile en 
Espagne, dont la valeur atteint finalement 10,6 milliards d’euros soit près de 1200 euros 
par abonné, une somme considérable, encore plus élevée que prévu et au dessus des 
critères de valorisation actuels des opérateurs mobiles en Europe. 
 
France Télécom se portera acquéreur de 80% d’Amena et financera son acquisition par 
un paiement en cash de 3,4 milliards d’euros et par une augmentation de capital de 3 
milliards d’euros qui diluera encore un peu plus la part de l’Etat déjà réduite à 34,9%. 
 
Alors que l’austérité généralisée a été imposée depuis trois ans au personnel, victime de 
restructurations, de mobilités incessantes, de suppressions massives d’emploi, de plans 
sociaux dans de nombreux pays, la direction de France Télécom pratique de nouveau la 
fuite en avant et se lance dans des achats dispendieux avec l’argent économisé. La dette 
s’élève encore aujourd’hui à 49 milliards d’euros et des coupes sombres ont été 
pratiquées dans les budgets d’investissements. 
Le personnel vit très mal ce retour à la politique d’extension internationale, sur fond de 
spéculation, alors qu’il est plus que jamais victime des réorganisations et des mobilités 
imposées. 
 
Il s’agit aussi de poursuivre une politique agressive dans les différents pays d’Europe avec 
l’obsession de prendre des parts de marchés, de réaliser des marges financières 
confortables, d’améliorer sensiblement la rentabilité. Ces critères conduisent toujours à 
d’importantes réductions d’emplois ; c’est toujours le personnel qui fait les frais du diktat 
des marchés financiers. 
 
La direction de France Télécom annonce d’ailleurs la fusion immédiate de l’actuelle filiale 
espagnole « France Télécom Espana » avec Amena. La récente fusion entre Wanadoo 
Espagne et Uni2 dans « France Télécom Espana » avait conduit à un plan social avec 190 
licenciements. La future entreprise fusionnée avec Amena risque fort de décider 
également d’importantes réductions d’effectifs. La vigilance s’impose ! 
 
La fédération SUD rappelle son opposition totale passée et présente à une telle stratégie 
de fuite en avant, contraire aux intérêts du personnel et du service des 
télécommunications ; il est temps de changer radicalement de cap !  
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