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Journée des investisseurs 
à France Télécom :
Tout ça pour ça ?

Un secteur en difficulté
Avec l'explosion des usages, de la créati-

vité des services, des besoins citoyens de
communication, les perspectives devraient
être bonnes, avec des embauches dans les té-
lécoms, une baisse des tarifs, une généralisa-
tion de l'accès aux différents services, des sa-
laires à la hauteur de la productivité... Pour-
tant, le groupe France Télécom n'est pas en
bonne situation, à l'image des autres opéra-
teurs en Europe, en panne d’innovation et de
dynamisme. La crise économique et finan-
cière pèse,  mais ces entreprises, nécessaires
à l'activité humaine, aux échanges, à la télé-
communication, sont aussi en difficulté parce
soumises aux marchés financiers.

L'objet de la « journée aux investisseurs »
est de présenter un redressement crédible,
dans une entreprise rentable à terme, parce
qu'incontournable. Mais comme ce discours
ne convaint pas les actionnaires, il faut garan-
tir encore qu’ils seront bien rémunérés, avec :

n un engagement supplémentaire en ma-
tière de dividende, au delà des 3 ans prévus,

n et un autre engagement à ce que le béné-
fice de la vente des bijoux de famille (en fait,
des participations minoritaires ou des filiales à
l’étranger en 3ème position), retourne en une
bonne partie aux actionnaires.

Un pari osé
M. Richard annonce la reprise de la crois-

sance du chiffre d'affaires et des bénéfices
pour 2013. Le pari est osé et risqué :

n la crise économique et sociale continue,
et dans de nombreux pays, le chiffre d'af-
faires recule ;

n aujourd'hui, les efforts d'investisse-
ments ne sont pas partagés, et sans cela, les
nouveaux services ne seront donc pas portés ;

n les règlementations françaises et euro-
péennes de la concurrence restent toujours
contraignantes ;

n un nouvel opérateur mobile rentre sur
le marché français avec Free, et les marges
vont de fait diminuer ;

n la stratégie à l'international amène le groupe

dans des pays où la croissance est difficile, parce
qu’elle ne s'appuie pas sur une croissance des re-
venus de la majorité de la population ;

n les risques sanitaires liées à l’utilisation
des mobiles sont aujourd’hui pointés par
l’OMS elle-même et peuvent peser sur l’éco-
nomie du secteur.

Quels sont les risques ?
Ce contexte ne changera pas facilement,

et présente des risques :
n Les opérateurs européens, font la chasse

à la « neutralité du net ». C’est en fait une pri-
vatisation d’une partie de l'internet, en réser-
vant les bandes passantes à ceux qui paient.
Cela limitera momentanément les investisse-
ments et tirera le maximum de profit des ré-
seaux haut débit. C’est aussi un frein à l'accès
du plus grand nombre. 

n en France, la crise sociale a amené le dé-
part mouvementé des dirigeants et une inflexion
de la politique sociale. Mais le « réalisme éco-
nomique» aidant, nous voyons revenir des mé-
thode de réduction des coûts : la fusion des
Achats Groupe avec Deutsche Telekom, la ré-
duction des effectifs du siège, la rentabilisation
de la R&D... sont programmées ;

n dans le contexte actuel, les engage-
ments de dividende,  rogneront sur les em-
bauches promises, sur les investissements né-
cessaires pour développer les nouveaux ser-
vices... la spirale est infernale.

Stéphane Richard joue notre avenir
La fédération SUD ne croit pas aux exer-

cices d'équilibristes. L'entreprise, et les ser-
vices qu'elle produit, ne peuvent pas être sou-
mis à la volonté de marchés qui cherchent
toujours plus rentable ailleurs. Le maintien
de dividendes à ce niveau, plombe durable-
ment toute politique industrielle. 

Stéphane Richard veut convaincre les in-
vestisseurs en déclarant : « France Télécom
sera là dans 15 ans, nous ne savons pas où
seront Google et Facebook ». Nous pouvons
lui répondre qu’il faut surtout convaincre et
rassurer les salarié-es : «Nous, nous serons là
dans 15 ans, et vous, où serez-vous ?»
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