
L
es investissements représen-
tent 12,1% du chiffre d'af-
faires. La base client a aug-
menté de 6% en un an, l'em-
ploi a progressé de 1% dans

cette période, dont une partie impor-
tante en France. La sortie du périmètre
du groupe de la co-entreprise avec
Deutsche Telekom, Everything
Everywhere, permet des rentrées
financières qui contribuent au résultat.

DES DIFFICULTÉS POUR L’AVENIR

Ces annonces ne doivent cacher ni
les difficultés ni les problèmes. La fai-
ble croissance du groupe est tirée par
sa présence dans les pays de la zone
Afrique et Moyen Orient, mais ne suf-
f it pas à rétablir une
marge confortable
puisque celle-ci conti-
nue de baisser (–1%). 
La situation en France

s'est améliorée, grâce
au mobile et à l'Adsl,
mais la croissance n'est
toujours pas au rendez-
vous. C'est aussi  le cas
des pays européens, la
situation du secteur en-
treprise se redressant
tout en restant néga-
tive (-4,8%).
Les opérateurs des

pays d'Europe occidentale agissent
dans des contextes très concurrentiels,
où les marges de profits sont de plus en
plus captées par des grands fournis-
seurs de services et de matériel améri-
cains comme Apple, Google... Cette
question est loin d'être résolue. Le
credo de nos gouvernements, comme
de l'Union européenne et des instances
de régulation, demeure que la concur-
rence soit la loi sur le marché euro-

péen. Le témoin de ces difficultés reste
la part considérable accordée aux dé-
penses commerciales (publicité et sub-
ventions sur les portables, les smart-
phones en particulier), méthode par la-
quelle les opérateurs tentent de dispu-
ter la part du gâteau qui leur est laissée.
Ainsi, France Télécom comme les

grands opérateurs agissant en Europe
se trouve coincé avec des marges tou-
jours plus étroites. Pourtant, il faut in-
vestir dans les réseaux qui risquent de
devenir sous dimensionnés pour le tra-
fic data fixe comme mobile. Mais per-
sonne ne souhaite investir trop vite car
les coûts et les moyens ne sont pas mu-
tualisés. L’investissement dans l’inno-
vation et la recherche reste aussi en-
core trop limité.

LE DIVIDENDE EST TOUJOURS ROI

La décision avait été annoncée avant,
elle n'est donc pas une surprise, le divi-
dende 2010 sera d'1,40 euros, comme
celui de 2009 et 2008, comme celui de
2011 et 2012. Rien ne change de ce
côté là, on l’avait compris !
Mais le cash-flow organique, qui

est le signal donné aux marchés car il
permet la distribution de ces dividendes,
est largement amputé par les achats de
licences et l'impact du litige qui op-
pose l'Union européenne à France Té-
lécom sur la taxe professionnelle d'avant
2003. Dans les faits, ce qui sera distri-
bué aux actionnaires (3,8 milliards
pour 2010) est plus important que l'en-
gagement pris de distribuer 45% du
cash flow. 

UN INTÉRESSEMENT EXCEPTIONNEL

La direction annonce la négociation
d'un intéressement exceptionnel pour
les salarié-es de France Télécom. Nous
attendons plutôt des augmentations sa-
lariales qui soient donc garanties sur la
durée. De même, nous préférons l’ou-
verture de véritables promotions pour
reconnaître nos qualifications !
Nous dénonçons une fois de plus le

fait que les autres salarié-es du groupe
soient écarté-es du bénéfice de l’inté-
ressement exceptionnel. 
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DiDier LombarD
Doit partir !

au Conseil
d’administration du 23
février, Didier Lombard
quitte donc son mandat

de président. mais il
garde un pied dans

l’entreprise en tant que
conseiller sur les
orientations et la

stratégie industrielle.
Son maintien dans

l’entreprise, même sur
un strapontin, est

pitoyable et
insupportable, cette

page doit être tournée.
La carrière de Didier

Lombard restera
marquée par son rôle

dans la crise sociale de
France télécom, et la

fédération SUD rappelle
qu’elle est à l’initiative

d’une instruction
judiciaire en cours dont

on attend qu’elle
détermine les

responsabilités des
anciens dirigeants du

groupe dans cette crise.
Une véritable rupture

dans l’entreprise passe
par le départ de Didier

Lombard. C’est une
condition nécessaire,

mais bien sûr pas
suffisante. en France

comme ailleurs, la
fédération SUD est

toujours déterminée à
défendre les conditions
de travail, l'emploi, les

salaires et les droits
pour contrer la logique
financière des marchés

qui pèse encore
lourdement sur l'avenir

du groupe France
télécom.

Le groupe a présenté ses résultats
conformes aux objectifs qu'il s'était
fixé. Le chiffre d'affaires s'établit à
45,503 milliards d'euros, l'Ebitda
(marge) à 15,642 milliards, et le
cash flow organique (avant licences
et amendes sur la taxe profession-
nelle) à 8,110 milliards.

C’est bon pour les dividendes !

Résultats du groupe en trompe l’œil !

La oix duGroupe France
Télécom - Orange V
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L’aCtion
en baiSSe

L’action France
Télécom a cédé
1,45% à 15,96
euros après la
publication des
résultats 2010 en
ligne avec les
attentes et la
confirmation des
objectifs 2011.
Les marchés
financiers n’ont
donc pas suivi
l’appréciation
positive de la
direction et le seul
chiffre qui reste

est la limitation de
l’« érosion » du
chiffre d’affaire à
0,9 point. Le
financier en veut
toujours plus !

SynDiCatS
en CoLère

Le maintien de
Didier Lombard
dans l’entreprise
déchaîne une tem-
pête médiatique et
tous les syndicats
protestent contre
cette décision,
alors que le per-
sonnel a encore

toujours présent
en mémoire la
gestion catastro-
phique de la crise
à France Télécom. 

La DireCtion
embarraSSée

Interpellé par les
syndicats, un
représentant de la
direction a
répondu à mi-voix
qu’ils avait été
contraints de
maintenir M.
Lombard dans les
murs, pour des
raisons juridiques...

Une situation confuse

International

Révolution Orange
RIFIFI À ORANGE TUNISIE

Embarras pour France Telecom qui possède
49% de l'opérateur Orange Tunisie. Les 51%
restants sont détenus par Marouène Mabrouk,
un gendre de Ben Ali. Ses biens seront-ils
confisqués ? Sa part dans le capital sera-t-elle
nationalisée ? Confiant, l'homme d'affaires
tunisien affirme qu’il n’a rien à voir avec les
malversations de la famille Trabelsi, celle de la
deuxième femme de Ben Ali. Il a en tout cas le
soutien de Stéphane Richard, qui garantit que
la participation de France Télécom s’est faite
dans les règles et que M. Mabrouk est un
« partenaire respectable ». Mais Gervais
Pellissier, le directeur financier, expliquait
récemment : « Nous surveillons attentivement
la situation, en particulier si les autorités tuni-
siennes devaient aujourd'hui souhaiter regar-
der la façon dont ces actionnaires ont pu
acquérir leurs biens »... A suivre !

CRISE EN CÔTE D’IVOIRE

La direction est inquiète de la situation en
Côte d'Ivoire : les tensions politiques et
sociales sont évidemment très fortes, avec la
rivalité entre MM. Ouattara et Bagbo pour la
présidence... Dernièrement, Bagbo a décidé de
nationaliser le secteur bancaire ! « Ce proces-
sus pourrait à terme avoir des répercussions
sur le paiement des fournisseurs, des salaires
et sur l'encaissement des clients », a expliqué
Gervais Pellissier. C’est la dure loi des multina-
tionales : les profits avant les salaires...

COUPURES EN EGYPTE

France Télécom, qui contrôle l’opérateur
mobile égyptien Mobinil, a été contraint de
couper une partie de ses services en Egypte à
la demande du dictateur Moubarak. Evidement,
ce désagrément devrait se faire ressentir
négativement dans les ventes de février dans
le pays, a encore déclaré le directeur finan-
cier. Mais qu’on se rassure, quand le trafic n’a
pas été bloqué, il a « augmenté de façon assez
sensible ».

I
ls ont accompagné
pendant des années
l'installation de la
concurrence et les pri-
vatisations pour se

retrouver aujourd'hui avec
des difficultés pour y trouver
leur compte. Et nos diri-
geants dénoncent maintenant
le marché tout en lui servant
la soupe...

UN INVESTISSEMENT LIMITÉ
Le niveau des investisse-

ments a été tenu à 12,1% du
chiffre d'affaires, il est néan-
moins bien en deçà de deux
nécessités :

n celle d'accompagner en
Europe et en France, la né-
cessaire modernisation des
réseaux pour l'arrivée des
nouveaux services : cela
concerne la fibre, la 4G ; 

n celle d'accompagner
dans les pays Africains et du
Moyen Orient, la volonté de
développement et d'usage
qui est rendue possible au-
jourd'hui par les télécommu-
nications. 
L'utilisation massive des

mobiles et d’Internet  dans
les révolutions en cours a
montré comment la société
civile s'approprie aujourd'hui
ces moyens.

Des investissements dans
le mobile, mais aussi dans
l’Internet fixe pourraient per-
mettre de contribuer à un dé-
veloppement des sociétés afri-
caines en lien avec la société
civile dans ces pays.

L’EMPLOI ENCORE EN BAISSE

On est syndicaliste non ?
L'emploi est aussi l'objet de
nos préoccupations. Les diri-
geants de l'entreprise com-
muniquent largement sur le
tournant en France où l'em-
ploi (en nombre d'actifs CDI)
en fin de période a augmenté.
Mais ce changement n'est
pas à la hauteur des attentes
et ne correspond pas, en équi-
valent temps plein, au niveau
de l'année 2009 et encore moins
à celui de l'année 2008. 
Alors que la base client

continue à augmenter (+6%),
le niveau global de l'emploi
dans le groupe continue de
baisser (-2,7% en équivalent
temps plein). Nous n'oublions
pas de plus, les 1 200 em-
plois supprimés en Grande
Bretagne, dans la co-aven-
ture avec Deutsche Telekom
qui devrait se répéter dans
d'autres pays.

Si les dirigeants du groupe regrettent cette situation, ils
sont quand même l'arroseur arrosé. A force de vanter la loi
du marché, on finit par en payer les pots cassés. Mais la
facture la plus lourde est celle payée par les salarié-es.

Investissements et emplois...

L’avenir hypothéqué


