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France Télécom : il faut en finir
avec la rente des dividendes !
Depuis la privatisation et l'ouverture de capital qui s'est ensuivie, France Télécom est sous
la coupe de spéculateurs qui n'ont eu de cesse de réclamer toujours plus de dividendes n
C'est aussi sous le règne d'une stratégie financière que la dette est montée à plus de 70
milliards d'euros avec le rachat d'Orange UK n C'est encore cette stratégie qui a généré
une crise sociale, avec un plan  de suppression de 22 000 emplois, des restructurations in-
cessantes et la mise en place d'une gestion du personnel par la pression et le stress n

Après avoir prôné la fin du «dogme
des dividendes », le nouveau Pdg, Sté-
phane Richard, a finalement réaffirmé
que France Télécom n'était pas une
ONG, et qu’il fallait faire marcher le bu-
siness. Sa première déclaration aux mar-
chés financiers a été de garantir sur trois
ans près de 4 milliards de dividendes re-
distribués (1,40 euros par actions).

Qui pâtit de cette politique ?
n En premier lieu, c'est la re-

cherche qui est mise à mal. Alors que
les télécoms sont en pleine évolution,
France Télécom est à la traîne en ma-
tière de recherche. Des projets de dé-
veloppements informatiques sont par
exemple aujourd'hui arrêtés après des
coupes budgétaires de rigueur.

n En second lieu, ce sont les in -
vestissements lourds dans le réseau
qui sont toujours repoussés. Pourtant,
ces investissements sont urgents et
nécessaires, dans la f ibre optique
pour un réseau haut débit, dans la
4ème génération pour les mobiles,
dans les nouvelles technologies de
commutation, dans la rénovation de la
« boucle locale » (enfouissement des
réseaux aériens, modernisation des
réseaux urbains...).

n En troisième lieu, c'est le per-
sonnel qui paie la facture ! Les divi-
dendes, c’est l’équivalent de la masse
salariale du groupe en France ! La ré-
paration de la crise sociale devait dé-
boucher sur une humanisation de l'en-
treprise : refonte des conditions de
travail,  nouvelle politique salariale,
reconnaissance des compétences par

des promotions... Après la suppres-
sion de plus de 70 000 emplois en 15
ans, des recrutements massifs sont lé-
gitimes : pour palier aux surcharges
de travail et pour une véritable prise
en compte des difficultés des seniors.
Nous sommes très loin du compte !

n En quatrième lieu, c’est, pour
les usagers, une augmentation signifi-
cative de leur budget télécoms, alors
que les dysfonctionnements et la dé-
gradation de la qualité de service sont
fréquents, ainsi que des facturations
souvent abusives des prestations.

Cette gestion essentiellement fi-
nancière, sans projet industriel, où
cessions ou acquisitions n'ont pas
d'autres logiques que de « dégager du
cash » sacrifie l'avenir du groupe et la
confiance des populations.

Les dividendes, non merci !
Sortir des griffes de la finance, c'est

arrêter de faire couler à flot les divi-
dendes. Les actionnaires ne seront d'au-
cun secours au moment où le chiffre
d'affaires des opérateurs de réseau baisse.
Des sociétés « florissantes », comme
Apple ou Google, ne versent aucun divi-
dende et amassent des milliards.

Une baisse de 40 centimes par ac-
tion, dégagerait près d'un milliard
d’euros par an, les réduire à zéro,
c’est près de 4 milliards par an !

Ces 1, 2, 3 milliards et plus, doi-
vent être mis à contribution pour
remettre France Télécom sur les
rails d'une entreprise au service du
public, pour redonner confiance ra-
pidement à tout son personnel !
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Assemblée 
des actionnaires 
le 7 juin

Comme tous les
ans, France

Télécom convoque
ses actionnaires

pour un grand
moment de

dégustation de
petits fours.

L’essentiel de la
stratégie industrielle

et financière de
l’entreprise n’est
évidemment pas
décidée à cette
occasion, mais,

pour la fédération
SUD, ce sera aussi

l’occasion de
dénoncer la

politique financière
de France Télécom.

Elle appelle
l’ensemble des

fédérations
syndicales et

l’ensemble du
personnel à faire

monter cette
exigence : qu’on en

finisse avec les
dividendes !

Les actionnaires
ont besoin du fruit

de notre travail,
mais nous n’avons

pas besoin des
actionnaires !


