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400 militant-es SUD de
France Télécom/Orange au
rendez vous des actionnaires !

L'assemblée générale des action-
naires, réunie ce 7 juin, était l'oc-
casion pour le nouveau PDG, de
confirmer le maintien de l'entre-
prise dans une stratégie financière
avec un fort revenu de dividende
(au delà de la période de 3 ans
précédemment annoncée) et un
retour substantiel aux actionnaires
sur la vente d'actifs du groupe.

A l'appel de la fédération SUD,
400 militant-es ont participé à un
rassemblement festif et coloré.

Ils y ont dénoncé les consé-
quences de ces mécanismes finan-
ciers qui ont largement contribué
à la crise sociale connue dans le
groupe France Télécom/Orange et
qui pèseront encore demain sur
les personnels.

Les investissements nécessaires
aux transmissions d’informations
toujours plus nombreuses, qui pas-
sent par les réseaux fixes et
mobiles, pourraient également
souffrir des exigences des action-
naires.

Les militant-es, cet après midi du
7 juin, ont pu chanter la com-
plainte de la galère et tourner la
roue de l'infortune pour dénoncer
ce qui « nous fait travailler pour

servir le CAC 40 et faire cracher

les dividendes ».

Il fallait avertir les actionnaires,
qui gagnent de l'argent sans rien
faire, qu'ils seront désormais
tenus, à l'image des «bénéfi-

ciaires» du RSA, de participer à
des travaux d'intérêt général pour
l'entreprise et le public. Ils
devront travailler 5 heures par
semaine au choix, dans un centre
d'appel, une boutique ou un cen-
tral téléphonique.

Cette manifestation insolite avait
pour objet de rappeler une fois
encore qu'un autre partage des
richesses est indispensable pour
refaire tourner France Télécom/
Orange à l'endroit :

celui de l'intérêt du
public dans le respect de
ses salarié-es.Co
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