
L
e chiffre d'affaires (22 569
millions d’euros) recule de
1,3% à base comparable et
la marge d’Ebitda (7 613
millions) de 5,5% à un

moment où les investissements sont
nécessaires et ne peuvent plus être
reculés (ils sont de 2 469 millions
d’euros, en progression de 10,6% par
rapport à la même période de 2010, et
représentent 10,9% du chiffre d'af-
faires réalisé). 

Pendant ce temps là les autorités de
régulation organisent une concurrence
toujours plus vive. Les opérateurs ne
peuvent pas assurer leur rentabilité en
faisant les investissements nécessaires,
et bien tant pis ! 

ATTENDRE QUE ÇA PASSE ?

La direction tente de convaincre les
marchés financiers qu'il suffit d'atten-
dre que ça passe. Toute la communica-
tion aux investisseurs vise à dire qu'il
faut regarder les résultats sur 5 ans plu-
tôt que sur 3 mois, que la croissance va
revenir en France et dans le secteur en-
treprises à partir de 2013. 
Mais pour remporter la conviction,

on reprend d'anciennes méthodes : en-
gagement sur le versement de divi-
dendes, (y compris nouveau versement
anticipé en septembre d'un acompte),
engagement sur le reversement du pro-
duit des cessions et plan de "perfor-
mance" autrement dit de réduction des
coûts. Là où Thierry Breton et Didier
Lombard ont fait des suppressions
d'emploi avec des "revues de person-

nel" pour voir qui était en trop dans les
services, Stéphane Richard pratique la
revue d'actifs. 
Orange Suisse va être cédée et cela

risque de ne pas être la seule f iliale,
tout sera regardé et pas seulement en
Europe. L'objectif est clairement de se
séparer de filiales jugées peu rentables
et aussi de rétrocéder une partie de la
vente de ces entreprises à des action-
naires qu'il est nécessaire de fidéliser.
Qui va racheter ? Des opérateurs qui
seront dans la même situation qu'Orange
ou des fonds d'investissements ? Les
salarié-e-s suisses risquent de faire les
frais de l'opération. 

UN DISCOURS
QUI SE VEUT RASSURANT

En France, en dépit des assurances
de la direction sur l’emploi, des me-
sures d'économie sont annoncées : fi-
lière achat en commun (joint venture)
avec DT, réorganisation du siège, ré-
flexions sur la R&D, conséquences à
venir de la réorganisation France. En
Pologne, les restructurations conti-

nuent, en Côte d'Ivoire
des emplois sont sup-
primés (volontaires dit-
on) pourtant en pleine
reconstruction de l'ac-
tivité dans le pays, au
Kenya ce sont des li-
cenciements secs. La
direction disait que l'en-
treprise devait être mieux
insérée dans les socié-
tés civiles après les ré-
volutions en Tunisie et
en Egypte... 

Le discours se veut rassurant pour
tout le monde : pour les clients (vous
aurez les investissements pour la fibre
et la 4G), les salarié-e-s (vous aurez
des actions gratuites) et les investis-
seurs (vous aurez le beurre et l'argent
du beurre  : les dividendes et le retour
des ventes réalisées lors des cessions
d'actifs). La satisfaction de tous va
pourtant être difficile. 
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RenveRseR
les pRioRités

Pour la fédération SUD, il
faudrait renverser les
priorités : le secteur des
télécommunication est plein
de promesses de nouvelles
activités et de nouveaux
services, France Télécom a
des activités qui se
développent dans tous les
pays du groupe. 
L'entreprise a fait le choix
d'être présente dans de très
nombreux pays, se retirer
maintenant risque d'avoir
des conséquences qui
pourraient être parfois très
graves. 
Il faut lever le nez du guidon
de la rentabilité pour
l'actionnaire : assurer les
investissements sur le
réseau, contribuer au
développement des services
de télécommunication au
service des populations
partout où l'entreprise a
décidé d'être présente et
reconnaître la part qui doit
revenir à ceux et celles qui
travaillent par une politique
salariale, de reconnaissance
des qualifications et
d'emploi. 

France Télécom vient de publier les
comptes du premier semestre. Le
contexte dans lequel évolue l'entre-
prise reste difficile : crise écono-
mique et financière, environnement
fortement concurrentiel et arrivée
d'un quatrième opérateur mobile en
France amenant des dépenses com-
merciales très fortes, moindre crois-
sance dans les pays émergents liée
en grande partie à la situation en
Egypte et en Côte d'Ivoire...

Résultats du premier semestre 2011

La direction de France Télécom 
tente le grand écart.
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L
a banque vise à gagner plu-
sieurs centaines de milliers
d’abonnés en trois ans. A la
différence du Crédit Mutuel
ou de la Banque Postale, la

BNP ne prendra pas le statut d’opéra-
teur téléphonique virtuel (MVNO). Il
ne s’agit pas de «vendre des portables»
mais plutôt des services bancaires sur
téléphone mobile.

L’offre est déclinée autour de trois
axes : des forfaits Orange avec Internet
illimité, des applications mobiles de
services bancaire «innovants» et une
solution de paiement à distance. Le ser-
vice après-vente sera partagé entre
Orange et BNP Paribas, l’opérateur se
consacrera aux « problématiques liées
au forfait et au téléphone », la banque
aux applications bancaires.

LE PAIEMENT «SANS- CONTACT»
Le grand espoir des opérateurs de télé-

com comme Orange, c’est de voir se dé-
velopper les technologies de paiement
« sans contact » utilisant leur réseau. Avec
un téléphone mobile, on pourra effectuer
des paiements, sur internet et dans les ma-
gasins. C’est en quelque sorte le rempla-
cement progressif de la carte bancaire qui
est devenue un objet très courant, utilisé
quotidiennement par des millions de
consommateurs. Le téléphone mobile
pourrait la remplacer, d’autant qu’il peut
être couplé à des services bancaires spé-
cialisés en ligne...
Mais l’avenir n’est pas toujours for-

cément au rendez-vous. Une expéri-
mentation a été menée dans la ville de
Nice, où des terminaux ont été installés
dans les magasins. Le bilan est resté
mitigé et l’opération n’a pas eu le suc-
cès escompté.
On peut prédire néanmoins que ce

système aura son développement, vu
les intérêts financiers en jeu. Et les opé-
rateurs de réseau y voient bien sûr un
nouveau terrain de croissance, quoiqu’il
en coûte en risque de flicage social...

Le porte-monnaies dans les mobiles

Les banques investissent les télécoms...
La BNP Paribas a annoncé une al-
liance avec le groupe France Télé-
com - Orange pour vendre des télé-
phones mobiles. En proposant des
services bancaires spécifiques, les
banques anticipent aussi le marché
du paiement par mobile.

investissements
Le taux d’investissement

pour le premier semestre
2011 s’établit à 10,9% du
chiffre d’affaires, soit
2,469 milliards d’euros
d’investissements, en
croissance par rapport au
premier semestre 2010.
Mais cette progression
n’est pas due à une hausse
des investissements
pourtant nécessaires dans
le réseau haut débit. 

La direction invoque la
construction de 2 cables
sous-maris, le déploiement
des réseaux mobiles à
l’international et les
investissements pour les
services fixes haut débit
avec le renouvellement des
LiveBox et des décodeurs
TV en France.

ChiffRe d’affaiRes
Les chiffres de France

Télécom - Orange en
millions d’euros.

pologne
La situation ne

s’améliore pas en Pologne
avec une baisse de 4,3%
du chiffre d’affaire. Une
joint-venture sur le réseau
mobile avec Deutsche
Telekom (encore une fois ?)
entraînerait des
« transferts de personnel».

Nouveau plan d’actions gratuites pour le personnel

Dîtes 133... si ça va mieux !
La direction vient donc d’annoncer au Conseil d’Administration un nou-
veau plan d’action gratuites pour le personnel. Il s’agirait d’attribuer
par moins de 133 actions France Télécom à chaque salarié-es du
groupe. 82% du personnel seraient concernés, les «exclu-es» étant
ceux et celles qui sont affecté-es dans les filiales du groupe à partici-
pation minoritaires.
Contrairement au plan précédent, cette nouvelle distribution serait
«égalitaire», sans diffé-
rence de niveau. Les
actions seraient attribuées
en 2013, mais seraient blo-
quées jusqu’en 2015.
Encore faudra-t-il que les
indicateurs de l’entreprise
soient au beau fixe, sinon
ce sera zéro pour tout le
monde ! 
Faudra retrousser les
manches ?
Pour SUD, il est clair que nous préférons du salaire, avec des cotisa-
tions sociales, plutôt qu’un plan d’actions qui renforcera encore la
logique financière de l’entreprise. On fait le calcul, 133 actions sur
deux ans, au cours actuel, c’est près de 50 € nets par mois.
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France 11 305 11 577 -2,3%

Espagne 1 943 1 867 +4,1%

Pologne 1 902 1 989 -4,3%

Reste du

monde
4 281 4 333 -1,2%

Entreprises 3 548 3 604 -1,6%

Opérateurs

internatio-

naux et

Services

Partagés

774 797 -2,8%

Eliminations -1 184 -1 294 -

Total 22 569 22 873 -1,3%


