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Communiqué de presse

Avec la mise en Bourse d'Orange, un pas supplémentaire est franchi dans la soumission de France Télécom
à la pression des marchés financiers.
Celle-ci va s'exercer sur l'ensemble du personnel travaillant dans les mobiles, que ce soit au sein d'Orange ou
comme sous-traitant au sein de la maison-mère ou de sociétés extérieures. Des répercussions sont à
redouter, notamment en ce qui concerne l'emploi.

Décidement, il n'y a que pour l'encadrement supérieur d'Orange que l'avenir risque d'être "brillant". La presse
révèle en effet qu'en Grande-Bretagne, 340 d'entre eux bénéficieront d'un "plan de motivation" sous forme
d'actions gratuites correspondant à plus de 2,2 millions de francs chacun. En ce qui concerne les dix
directeurs généraux d'Orange, ils percevront mensuellement chacun en moyenne 1,4 millions de francs, soit
une centaine de fois la rémunération d'un agent d'exécution en fin de carrière. A cela s'ajoute la mise en
place de stocks options !

L'obsession de l'évolution du cours de la Bourse ne va pas peser que sur Orange. En effet, la direction de
France Télécom va chercher par tous les moyens à convaincre les marchés financiers que cette cotation
séparée des mobiles ne doit pas se traduire par une baisse du cours de la maison-mère.

Contrairement à la volonté proclamée de la direction, une menace réelle d'éclatement pèse désormais sur le
groupe France Télécom : comme le prouvent les exemples étrangers, chaque filiale cotée en Bourse a
naturellement tendance à faire passer la réalisation de ses propres objectifs avant ceux de l'ensemble du
groupe.

Cette ouverture du capital est présentée comme incontournable, étant donné l'existence d'un endettement
de l'ordre de 60 milliards d'euros, correspondant au double du chiffre d'affaires annuel. Mais cette dette ne
tombe pas du ciel. Elle résulte directement de la boulimie d'acquisitions qui a saisi la direction depuis un an :
Orange, Equant, Freeserve, etc. Il est plus que temps qu'un frein soit mis à une telle dérive.

Afin que France Télécom puisse remplir les missions de Service public dont elle a la charge, il est plus que
nécessaire que d'autres priorités soient retenues à commencer par :
- la couverture de l'ensemble du territoire pour les mobiles et l'accès Internet haut débit,
- une baisse radicale des tarifs des communications locales et de l'abonnement qui  représentent autour de
90% de la facture moyenne des particuliers,
- des mesures de gratuité pour les plus démunis,
- un soutien aux initiatives visant à développer un usage d'Internet dont la recherche du profit ne soit pas le
moteur.


