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Bouygues, déjà le divorce 
avant un mariage mal Orangé

Les patrons du secteur des télécoms n’auront pas réussi à s’enten-
dre. Les égos surdimensionnés des familles de milliardaires à la
tête des opérateurs auront eu raison des poignées d’€ qui avivaient
les rancoeurs. 
Les salarié-es du secteur s’en porteront-il plus mal ? Même si les
investissements auraient pu s’en porter mieux, Sud craignait les
conséquences de ce mariage sur l’emploi dans le secteur. 
Les salarié-es des centres d’appel souffrent déjà des suppressions
d’emplois qui accompagnent la «digitalisation» dans les télécoms.
Les sous traitants et les boutiques sont également victimes de la de
la stratégie et la politique d’économie des coûts des opérateurs. 
Les salarié-es de Free, SFR/Numéricable et Orange avaient tout à
craindre des «doublons» consécutifs à la concentration des effec-
tifs. Orange avait déjà planifié avant le mariage 14000 suppressions
d’emplois de 2016 à 2018. 
Les salarié-es d’Orange s’inquiétaient également sur l’arrivée de la
famille Bouygues dans le capital. Elle aurait été le 1er actionnaire
après l’Etat et pouvait peser sur la stratégie sociale et industrielle de
l’entreprise.  La présence de l’Etat n’est pas garantie. Elle pourrait
évoluer pour renflouer EDF empêtré dans AREVA et un nouveau
gouvernement dès 2017 pourrait abandonner toute participation.
Les salarié-es de Bouygues Télécom sont quand à eux laissé-es
dans un avenir incertain. 
Après l’échec de ce mariage Orangé, Sud s'inquiète de l’avenir
d’un secteur des télécommunications en plein développement
et riche de promesses de bénéfices mais pauvre pour les sala-
rié-es.
L'avenir ne doit pas se réduire à quelques arrangements entre
représentant-es d'une oligarchie financière. L'urgence sociale
mérite que l'Etat soit le garant de l'avenir des investissements
dans l’intérêt du public et de tous les emplois et conditions de
travail pour tou-tes les salarié-es du secteur, y compris les
nombreuses entreprises sous traitantes.
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