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France Télécom et TeliaSonera : SUD PTT inquiet pour les salarié-es 
 
La direction du groupe orange France Télécom vient d’officialiser publiquement sa 
« démarche amicale » en vue d’un rapprochement avec TeliaSonera. 
 
Aujourd’hui les  opérateurs des télécommunications participent comme 
« chasseurs » ou « chassés » à la course aux acquisitions pour obtenir la taille d’une 
des multinationales qui survivront. Le « rapprochement » voulu par la direction du 
groupe France Télécom est cohérent dans cette logique. Aujourd’hui, cette 
acquisition semble  sans commune mesure avec les folies spéculatives  qui avaient 
accompagné l’achat de OrangeUK.  
 
La fédération Sud PTT n’a cessé d’alerter le personnel et le public sur le caractère 
désastreux des Monopoly des marchés financiers. Elle regrette que les états 
suédois, finlandais et français ne considèrent d’abord leur participation dans le 
capital des deux entreprises dans l’opportunité de toucher des dividendes ou réaliser 
du cash pour boucler leur budget. Le rapprochement envisagé pourrait être 
l’occasion de se préoccuper d’un service public européen des télécoms.  Les Etats  
devraient être les garants du développement des services nécessaires et attendus 
par les populations où qu’elles soient et quels que soient leurs moyens financiers.  
 
Malheureusement, la dictature des marchés financiers entraine d’abord de la 
spéculation. Sud PTT s’inquiète des surenchères qui s’annoncent et de leur coût 
pour le public et les salarié-es des 2 entreprises.  
 
Les salarié-es de France Télécom sont toujours victimes de la suppression d’un 
emploi toutes les heures dans le cadre des 22000 emplois supprimés d’ici fin 2008 
tandis que nos collègues de TeliaSonera doivent affronter un plan de 2900 emplois 
en moins d’ici 2009.  
 
Demain pourrait réserver d’autres déconvenues pour le public et les salarié-es dans 
le cadre d’éventuels affrontements financiers. Nous ne nous y résignerons pas 
comme nous entendons  le démontrer en appelant le personnel de France Télécom  
à participer à la grève et à une initiative nationale le lundi 16 juin pour rappeler 
l’urgence à rejeter cette politique de sacrifice de l’emploi. 
 
 
 

 


