
Fédération des activités postales et de télécommunications
25/27 rue des Envierges 75020 paris
Tél : 01 44 62 12 00 - Fax : 01 44 62 12 34 
Courriel : sudptt@sudptt.fr
Site : www.sudptt.fr

Mardi 7 juin : les
actionnaires de France
Télécom seront à la fête !

Rente poison 
et jeu de dupes

France Télécom, en s’engageant
sur un dividende garanti, plombe sa
politique industrielle, nuit à son ave-
nir et à la qualité de ses services.

Sur l'exercice 2009, les dividendes
dépassaient de 23% les prof its et
France Télécom a dû puiser dans ses
réserves. La direction compare les
10 milliards d’euros versés aux 170000
salarié-es dans le monde (salaires et
bonus) avec les 3,7 milliards de rente
versés aux actionnaires ... Une pré-
sentation scandaleuse ! Il est inac-
ceptable pour nous qu’un groupe
s’engage à privilégier les revenus du
capital à près de 10% de rentabilité,
plutôt que les revenus du travail et
un investissement socialement utile !

Il faut en finir avec 
la rente des dividendes !

L'assemblée générale des action-
naires de France Télécom aura lieu
le mardi 7 juin au Palais des Congrès
de la Porte Maillot. L'ensemble des
fédérations syndicales de France Té-
lécom ont montré, de différentes ma-
nières, leurs convergences dans la
dénonciation des mécanismes fi-
nanciers qui pèsent sur les politiques
de gestion des entreprises, en parti-
culier à France Télécom.

La subordination de France Télé-

com aux impératifs des marchés fi-
nanciers a été décisive dans la suc-
cession des plans de restructuration
et de suppression d'emplois de ces
dernières années. Elle est un facteur
essentiel dans la crise sociale qui a
éclaté publiquement durant l'été
2009 et qui perdure encore. Les in-
vestissements nécessaires aux trans-
missions d’informations toujours
plus nombreuses, qui passent par
les réseaux fixes et mobiles, seront
également ralentis, s'il faut satis-
faire les actionnaires.

Aujourd'hui, le nouveau PDG,
après avoir évoqué une rupture avec
le « dogme des dividendes », confirme
le maintien de l'entreprise dans une
stratégie f inancière. Pour rassurer
les actionnaires, il va même jusqu'à
garantir à la « journée des investis-
seurs » un fort revenu de dividende,
au delà de la période de 3 ans précé-
demment annoncée, et un retour subs-
tantiel aux actionnaires sur la vente
d'actifs du groupe.

Rassemblement 
le 7 juin à 14 heures

Ces choix mettent en danger l'ave-
nir de l'entreprise et l'avenir des sala-
rié-es. En ce sens, la fédération SUD
organise ce mardi 7 juin un rassem-
blement coloré et festif à partir de 14
heures sur le parvis du Palais des
Congrès : nous ne perdrons pas no-
tre vie à la gagner !Co
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