
FRANCE : LA GUERRE DES PRIX
En France, la situation est marquée

par une concurrence accrue : si l'entre-
prise a réussi à maintenir des parts de
marché importantes dans le mobile et
l'Adsl, c'est au prix d'une nouvelle
croissance des coûts
commerciaux liés à
la subvention des mo-
biles, et à la non ré-
percussion de la TVA
sur les prix. 
Résultat, le chiffre

d'affaires (-2,5%)
comme la marge
d'Ebitda (chiffre d'af-
faires moins les coûts
salariaux, les charges
d'interconnexion et
les coûts commerciaux)
s'en ressentent. Cette
concurrence est le pré-
lude à l'entrée de Free
dans le mobile (qui
sera favorisée par France Télécom par
ailleurs) et le résultat du renforcement
de la part des MVNO alors que La Poste
ouvre son service de mobiles comme
MVNO de SFR ce mois de mai.

INTERNATIONAL : UN ÉQUILIBRE
TOUT JUSTE POSITIF

Les effets de la situation en Egypte,
déjà diff icile avant la révolution, et
ceux de la Côte d'Ivoire où 60% du ré-
seau et un tiers des boutiques sont à
terre, marquent fortement (-0,8%) le
chiffre d'affaires dans cette partie du
monde. C’est ainsi une réduction de la
croissance qu'elle apportait, dans un
moment où la situation en Europe est
plus difficile.
S'il peut être logique de penser que

la situation en Egypte et en Côte d'Ivoire
va s'améliorer, le groupe est implanté
dans des pays où de semblables diffi-

cultés peuvent apparaître demain. Ainsi
il n'est pas possible de considérer que
la croissance du groupe peut reposer
de façon centrale par la croissance in-
finie dans ces pays. Il faut rappeler, de
plus, que faire de l'argent de façon du-
rable dans des pays d'extrême pauvreté
ne peut pas être réaliste sans perspec-
tive de développement global qui concerne
la population entière et pas une petite
minorité. Les profits réalisés dans ces
régions doivent profiter à l’économie
locale aux salarié-es et à la population.
Quelques éléments positifs peuvent

être soulignés : les bons résultats du
groupe en Espagne (+4% au détriment
de Telefonica qui annonce des suppres-
sions d'emplois) compensent les diffi-
cultés en France et les difficultés persis-
tantes en Roumanie. Pour le secteur en-
treprises, la situation se redresse lente-
ment. Les investissements sont remontés
à un niveau plus important (9,6%) que
ceux des deux années précédentes, néan-
moins, cela ne concerne pas tous les sec-
teurs, et certains investissements ont été
réduits dans les plateformes de services
et dans la R&D à la faveur de réorgani-
sations propres à ces domaines.

TOUJOURS
UNE LOGIQUE FINANCIÈRE

Dans ce contexte, tenir les objectifs
annuels implique de relever la crois-
sance du chiffre d'affaires. Si ce n'est pas
le cas, l'entreprise est face au choix de
diminuer les dépenses sociales, les dé-
penses commerciales et/ou les investis-
sements. Une autre solution est de réali-
ser des opérations f inancières de re-
vente, de fusion (avec Deutsche Tele-
kom en particulier) ou de consolidation.
C'est ce que le groupe envisage

pour certains pays européens où il
cherche toujours le meilleur moyen de
dégager rapidement du cash. Ce sont
les moyens envisagés pour le résultat
que l'entreprise entend tenir coûte que
coûte : le dividende à 1,40 euros. On
est loin des intérêts des salarié-es et de
ceux des populations en France comme
à l'étranger, alors qu’il faut envisager
un changement de politique !
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Il faut rompre avec la
logIque fInancIère...

Stéphane richard
avait déclaré à son

arrivée dans
l’entreprise qu’il fallait

«rompre avec le
dogme des

dividendes».
en effet, 1,40 euros de
dividende par an, soit

près de 4 milliards,
c’est aujourd’hui un
rendement de 8,8%

aux actionnaires, sans
une goutte de sueur !

Dans un moment où le
«coût de l’argent» est
de moins de 4%, c’est
un véritable cadeau !

mais aujourd’hui, le
nouveau pdg est

revenu à un discours
en phase avec le

medef. Son voeu pour
2011 ? «que le cours

de notre action en
bourse soit plus en

phase avec la réalité
d’une grande

entreprise comme la
nôtre !». et peu

importe le coût social
ou le coût pour

l’avenir de
l’entreprise.

la presse économique
se fait l’écho des

difficultés pour tous
les opérateurs de

réseau. pour résoudre
cette crise, les

actionnaires ne seront
d’aucun secours. Il

faut investir, dans le
personnel, dans la

modernisation d’un
réseau haut débit,

dans les projets
d’avenir, dans la

qualité de service.
Baisser les dividendes
de 40 centimes, c’est
gagner chaque année

plus d’un milliard pour
changer de politique !

Le chiffre d'affaires du groupe France
Télécom enregistre un recul de 1,4%.
Même si c'est en rapport avec les
prévision faites par l'entreprise,
cette situation n'est pas sans consé-
quence. 

Résultats du premier trimestre

Un début d’année difficile
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Plus jamais ça. Après le suicide de
notre collègue, la première question po-
sée est de savoir quels sont les moyens
immédiats à mettre en œuvre pour que
de telles situations ne se reproduisent
plus. De ce point de vue, nous sommes
preneurs de toutes les mesures qui peu-
vent prévenir, entourer les collègues
qui en ont besoin, avec des moyens qui
ont certes été renforcés dans la dernière
période mais qui doivent l'être encore.

MAIS CELA NE SUFFIT PAS !

Il faut que chacun et chacune trouve
sa place dans cette entreprise, au plus
vite. La négociation sur les prévisions
d’emploi (GPEC) a été une occasion
manquée pour y répondre. D'autres élé-
ments de politique de la direction doivent
résolument et rapidement changer :

n il faut rompre avec la politique
antérieure. Pour que toutes les per-
sonnes se réapproprient leur travail, ce-
lui-ci doit être débarrassé des objectifs
sans queue ni tête, qui ne servent qu’à
faire travailler chacun de façon isolée,
et de plus en plus. Le travail doit être
reconnu par des promotions, il doit être
bien rémunéré et son utilité sociale doit
être réaffirmée. C’est la priorité avant
toute autre. Mais les échanges perma-
nents avec la direction du groupe, sur la
contradiction entre le maintien de divi-
dendes élevés et la résolution de la crise
sociale, ne nous ont pas convaincus.

n il faut stabiliser la situation des
salarié-es avec une vision claire de
l’avenir. Les restructurations inces-
santes ont fait beaucoup de dégâts, avec
une verticalisation de l’entreprise et
une désorganisation des services qui a
contribué à une véritable « insécurisa-
tion professionnelle ». De ce point de
vue, les réorganisations en cours restent
dans la continuité de la période précé-
dente, même si la violence du plan

NEXT de 22 000 suppressions d’em-
plois n’est plus à l’ordre du jour.

n il faut redonner du sens aux ré-
seaux de médiation dans les services
(RH, assistant-es sociaux, médecins du
travail, délégué-es syndicaux...). Il faut
par exemple repenser complètement un
service RH qui soit au service des sala-
rié-es pour résoudre les difficultés. La
réorganisation annoncée du réseau RH
reste obscure et les dysfonctionnements
constatés par les salarié-es continuent.

n il faut aussi que toutes les an-
ciennes pratiques, maintenant claire-
ment identifiées, et qui sont loin d'avoir
disparu parce qu'elles ont été portées
par des centaines de cadres intermé-
diaires, soient définitivement bannies :
refus du dialogue, harcèlement, mépris
pour les difficultés individuelles, bana-
lisation des situations de stress ou d'ur-
gence...

LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE

Mais un des aspects essentiel dans
la crise est surtout le fait que la direc-
tion refuse toujours d’assumer la res-
ponsabilité de la crise sociale. Et pour-
tant, la politique mise en place dans les
années précédentes, a bien été du fait
de cadres dirigeants, dont certains sont
encore en responsabilité.
En ce qui concerne les suicides ou

les tentatives de suicide, les responsabi-
lités doivent être clairement et rapide-
ment établies, pour envisager ou non la
reconnaissance en « accident de tra-
vail » pour les salarié-es de droit privé
ou « accident de service » pour les fonc-
tionnaires ? : mettre les moyens pour
établir les faits, reconnaître les acci-
dents du travail quand l'entreprise est
en cause, établir les responsabilités in-
dividuelles s'il y a des procédés inten-
tionnels qui ont été mis en place ou des
négligences graves. Il faut rappeler que
les responsabilités pénales peuvent être
établies dans de tels cas. 
Nous ne souhaitons pas de « chasse

aux sorcières », et c'est justement pour
cela que nous avions ciblé les princi-
paux dirigeants de l'entreprise de l’époque
(Lombard, Wenes, Barberot) dans la
plainte que nous avons déposée et que
les autres fédérations ont rejointe.
Apaiser le climat de défiance sur le

changement, c'est aussi permettre d'avan-
cer sur ces points.

La crise sociale continue à France Télécom

Après le drame de Mérignac...
La communauté de France Télécom
est à nouveau endeuillée après le
suicide de notre collègue à Méri-
gnac. Ce geste de désespoir dans
des circonstances dramatiques nous
interpelle une fois de plus : le chan-
gement promis à France Télécom
n’est encore pas au rendez-vous ! Un
débat d’une heure et demi a eu lieu
sur ce sujet au Conseil d’administra-
tion du 2 mai.

reconnaISSance
ImméDIate en accI-
Dent De ServIce...

Le Pdg de France
Télécom assurait mercredi
dernier que ce récent
suicide « serait considéré
comme un accident du
travail si l'enquête interne
démontrait une quelconque
forme de responsabilité de
l'entreprise ».

Si Rémy était salarié de
droit privé, le simple fait
que le suicide se soit
produit « en lieu ou temps
du travail » vaut
reconnaissance
automatique en accident de
travail et présume
l'employeur responsable
(sous réserve des tribunaux
de Sécurité Sociale).

Il est grand temps que la
direction de France
Telecom, comme le
préconisent déjà la Cour
des comptes, le Ministère
de la Fonction publique ou
la Direction du Travail,
aligne la procédure de
reconnaissance en accident
de service des
fonctionnaires sur celle des
accidents de travail des
salarié-es de droit privé !

Stéphane Richard
souhaite donner la
responsabilité de l’enquête
au médiateur national,
Jean-François Colin. Est-
ce un « gage
d’indépendance » ? Pour
notre part, c’est au CHSCT
d’engager une enquête,
éventuellement avec l’aide
d’une expertise externe,
pour valider ou non la
déclaration en accident de
service.

Rappelons que pour les
fonctionnaires, la commission
de réforme donne un avis,
mais c’est la direction qui
décide...
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