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Décrocher du dividende roi !
Le groupe France Télécom a été saigné à blanc sur l’autel de la concurrence et de la finan-
ciarisation n Dette pharaonique, suppression massive d’emplois, dégradation des condi-
tions de travail, les salarié-es payent encore et toujours le plus lourd tribu n La soumission
aux pressions des marchés financiers a conduit le groupe dans une impasse n La rente des
dividendes pénalise les investissements dans l’innovation et les réseaux haut débit n

Une crise sociale qui dure
Les salarié-es du groupe France Té-

lécom sont pressé-es depuis plusieurs
années, soumis à une organisation du
travail pathogène. Individualisation, in-
fantilisation, objectifs individuels inat-
teignables, formations aux rabais et re-
structurations sans répit, restent leur
quotidien. Après les 22 000 suppres-
sions d'emplois du plan Next,  l'emploi
du groupe reste en berne : le recrute-
ment annoncé sur 3 ans de 10000 sala-
rié-es doit être rapporté aux 35 000 fu-
turs départs à la retraite dans les 10 ans,
aux 26000 sous-traitants et aux 8000
apprentis-CDD. En 2010, malgré les
promesses, l’emploi sur France Télé-
com SA a baissé de 1300 ETP! Le «nou-
veau contrat social » n’a encore rien
changé pour les salarié-es, qui  attendent
les engagements sur l'emploi, les condi-
tions de travail et la sortie de la crise...

L’international
en panne
Avec une réduc-

tion de la croissance
en Afrique (Côte
d'ivoire, Tunisie,
Egypte) et une si-
tuation en Europe
plus difficile, la crois-
sance du groupe ne
peut pas reposer sur
une «croissance in-
finie» à l'internatio-
nal. Certes, l’inter-
national compense

les difficultés en France, mais elle se
fait au détriment d’autres acteurs. Te-
lefonica, deuxième opérateur en Eu-
rope, annonce 8 500 licenciements
sur 5 ans en Espagne, soit le quart de
ses salarié-es. Ce groupe annoncait
en 2010 un bénéfice net en hausse de
30,8% soit 10,17 milliards€.

Des opérateurs déboussolés
Confrontés à l’appartition de nou-

veaux acteurs internationaux (Apple,
Google, FaceBook) qui affichent des
profits, les opérateurs de télécommuni-
cations cherchent leurs projets indus-
triels... La situation est paradoxale :
alors que le besoin de communication
est en progression constante, les revenus
des réseaux ne cessent de diminuer. 
Les opérateurs de réseaux sont inca-

pables de faire face à leurs responsabili-
tés d’investissements et leur devoir d’in-

novation. En Europe, ils
appellent même de leurs
voeux une intervention pu-
blique pour sécuriser leurs
positions face aux multi-
nationales américaines, et
pour garantir la profitabi-
lité des investissements
dans les réseaux haut-dé-
bit. 
Voilà le bilan de cette

période de privatisations
et de dérèglementations
mondiales : les géants d’hier
sont devant leur propre
crise... avec des  milliers
d’emplois en jeu.
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Rente poison 
et jeu de dupes

France Télécom,
en s’engageant sur

un dividende garanti,
plombe sa politique

industrielle, nuit à
son avenir et à la

qualité de ses
services. 

Sur l'exercice 2009,
les  dividendes

dépassaient de 23%
les profits et France

Télécom a dû puiser
dans ses réserves.

La direction  compare
les 10 milliards

d’euros versés aux
220 000 salarié-es

dans le monde
(salaires et bonus)

avec les 3,7 milliards
de rente versés aux
actionnaires ... Une

présentation
scandaleuse ! Il est

inacceptable pour
nous qu’un groupe
s’engage pour trois

ans et plus, à
privilégier les

revenus du capital à
près de 10% de

rentabilité, plutôt que
les revenus du travail
et un investissement

socialement utile !

Pour recréer l'emploi et des conditions de travail dignes !



Tout est à nous, 
rien n’est à eux,
Tout ce qu’ils ont, 
ils l’ont volé !Pour un autre partage

des richesses !

400 manifestant-es 
à l’AG des actionnaires
Ce mardi 7 juin, les action-

naires étaient convié-es, comme
tous les ans, à une assemblée
générale au Palais des Congrès
à Paris Porte Maillot.
La fédération SUD avait dé-

cidé de faire de cette date une
échéance de mobilisation, et ce
sont 400 militant-es qui ont
mené un chahut festif et coloré
sur le parvis du Palais des Congrès,
puis dans le hall d’accès à l’as-
semblée générale.

Les dividendes ? 
Non merci !
Le sens de cette mobilisa-

tion était de dé�noncer les consé-
quences des mécanismes finan-
ciers qui ont largement contri-
bué�  à la crise sociale connue
dans le groupe France
Télécom/Orange. Et ces mêmes
mécanismes, pèseront encore
demain sur les personnels et
sur l’avenir de l’entreprise.
Les investissements néces-

saires aux transmissions d’in-
formations toujours plus nom-
breuses, qui passent par les ré-
seaux f ixes et mobiles, pour-
raient également souffrir des
exigences des actionnaires.
Les militant-es, cet après

midi du 7 juin, ont pu chanter
la « complainte de la galère » et
tourner la « roue de l'infortune»,
pour dénoncer ceux qui nous
font « travailler pour servir le

CAC 40 et faire cracher les di-
videndes ».

Récompenser le travail,
pas les rentiers !
C’était un avertissement aux

actionnaires, à ceux qui ga-
gnent de l'argent sur notre dos
sans rien faire. Nous leur avons
d’ailleurs distribué des « ac-
tions gratuites » qui leur an-
nonçaient qu'ils devaient désor-
mais, à l'image des « bénéfi-
ciaires du RSA », participer à
des travaux d'intérêt général
pour l'entreprise et le public, à
hauteur de « 5 heures par se-
maine au choix, dans un centre
d'appel, une boutique ou un
central téléphonique ».
Nous avons voulu rappeler

encore qu'un autre partage des
richesses est indispensable,
pour remettre la société France
Télécom/ Orange «à l'endroit » :
celui d’un société qui travaille
dans l'intérêt du public et dans
le respect de ses salarié-es.

Zéro dividendes, 
c’est possible !
Rien ne justif ie sur le plan

économique de courtiser ainsi les
milieux des investisseurs, qui
quittent France Télécom dès que
les difficultés apparaissent.
Nous avons notre mot à dire

et la fédération SUD s’emploiera
à mener le débat et la mobilisa-
tion pour « en finir avec la rente
des dividendes » !

Il faut arrêter 
la crise sociale 
à France Télécom !
La fédération SUD PTT s’est expri-
mée lors de l’AG des actionnaires
pour en finir avec cette crise, au-
tour de quatre idées force :

1) la réparation
France Télécom doit mettre
en place une procédure de

réparation et d’indemnisation
des familles et des victimes. Il

faut aussi instaurer un «droit au

retour» pour les victimes des
mobilités forcées.

2) la stabilité
Il n’y aura pas de

reconstruction sociale si la
stabilité des emplois, des

métiers, des sites, n’est pas un
engagement de l’entreprise.

3) la reconnaissance
France Télécom doit

reconnaître les qualifications et
les compétences des salarié-es

dans leurs métiers. Les
promotions sont en panne et la
politique salariale laisse trop de

monde en bas de l’échelle.

4) le respect
France Télécom doit

respecter la parole des
salarié-es concernant leurs

conditions de travail ; respecter
les élu-es du personnel ;

garantir les droits collectifs
encore aujourd’hui soumis à

l’arbitraire managériale.


