
DES DIFFICULTÉS MAJEURES
En France en dépit de parts de mar-

ché conséquentes et de la remontée du
nombre des clients mobiles, le chiffre
d'affaires est en diminution suite à la
concurrence exacerbée sur les prix  (en
retrait de 2,7% sur 43,5 milliards). 

En Europe, les difficultés sont les
mêmes : des revenus en très forte dé-
croissance pour les activités «fixe» tra-
ditionnelles quand on est opérateur
historique, et une guerre des prix sur le
mobile dopée par la concurrence achar-
née dans les pays européens. Avec la
crise la croissance est encore plus dif-
ficile, y compris en Espagne.

A l’international, le développement
ne fera pas la différence : les prix y
sont très bas, et les situations poli-
tiques et sociales toujours diff iciles
dans de nombreux pays, en Egypte en
premier lieu.

MENACES SUR L’EMPLOI

Pour 2013, la direction maintient
son modèle économique et ne compte
ni sur l’arrêt de la baisse des prix  ni
sur une évolution favorable de la régu-
lation. Sa solution se résume ... à bais-
ser les coûts avec l’objectif à court
terme de se maintenir le temps que la
concurrence défaille. 

Les conséquences sur l'emploi sont
sensibles. En France, 7000 emplois se-
raient supprimés sur la période 2013-
2015 : au minimum 11 000 départs,
renforcés par les «temps partiels se-
niors» avec seulement 4 000 embauches.
La décroissance des emplois intéri-
maires et sous-traitants est nette, en

particulier dans les centres d'appels.
Les f iliales européennes sont forte-
ment touchées comme en Pologne.

DIVIDENDE EN BAISSE

L'entreprise distribuera un divi-
dende de 0,78 euros par action (soit
plus de 2,1 milliards d'euros). Si ce
chiffre est pour la première fois en
baisse depuis 2008, il va contribuer à
affecter les capacités de l'entreprise
dans un contexte où les marchés se dé-
tournent des valeurs Télécoms de toute
façon.  La direction s'engage,  de plus,
à distribuer le même dividende pour
2013.

Les rémunérations du PDG Sté-
phane Richard et du directeur financier
Gervais Pélissier ne seront pas affec-
tées. Ni les déclarations «pleines de
générosité» de M. Richard il y a deux
ans, ni l'apparente volonté de l'Etat, ni
la volonté des organisations syndicales
n'y feront rien. La direction maintient
son dogme : les dirigeants d'entreprise
«le valent bien», et s'ils valaient moins,
ils iraient voir ailleurs.  

Leur rémunération est donc inchan-
gée : «Circulez, il n'y a rien à voir !».
Et pourtant, une fois de plus, le person-
nel subira, lui, une baisse de sa rému-
nération, avec une diminution de la
participation et une modération sala-
riale d’ores et déjà annoncée. 

D’AUTRES CHOIX POSSIBLES

Dans ce contexte, le changement de
nom ne fait pas illusion : devenir «Orange»
ne résoudra pas les problèmes, ni face
au marché, ni face aux clients en er-
rance d'un opérateur à l'autre selon les
baisses de prix. 

D’autres choix sont possibles : se
donner réellement les moyens d'inves-
tir pour l'avenir, dans les réseaux, dans
l'innovation, dans le recrutement, les
qualifications et les conditions de tra-
vail du personnel. C’est cette voie que
privilégiera la fédération SUD !
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Il ne doIt pas y avoIr de
fatalIté !

Quel gâchis !
alors que nous sommes

sur un créneau porté
par les nouvelles
technologies, les

nouveaux usages en
communication, le

monde des télécoms
vacille et  annonce des
suppressions massives

d’emplois.

Qu’on ne s’y trompe
pas : l’arrivée de free
dans le monde fermé

des télécoms est saisie
opportunément pour

justifier des plans
sociaux. a Bouygues ou
à sfr, les profits restent

importants et les
dividendes sont encore

garantis. Mais ce sont
près de 2000 emplois

qui sont menacés.

a france télécom
orange, la direction fait
le choix d’une nouvelle

saignée dans les
effectifs. Mais c’est un

pari très risqué : la
désorganisation ou la

disparition de services
consécutives aux

départs massifs
annoncés met d’ores et

déjà en péril des pans
entiers d’activité.

au contraire, pour
l’avenir de l’entreprise,
nous pensons qu’il faut

investir dans les
salarié-es, il faut

recruter des jeunes
dans cette période de
crise, il faut maintenir

les métiers et les
compétences à france

télécom.

Il faut faire pression
maintenant sur la

direction pour qu’elle
change de politique !  

Le groupe se débat comme d'autres
opérateurs européens dans des dif-
ficultés majeures liées à la baisse
générale des prix, combinées à l’obli-
gation de très gros investissements
pour les services haut débit (les in-
vestissements se situent à 13,4%
du chiffre d'affaires). 

Résultats financiers du groupe France Télécom Orange - 2012

Les salarié-es ne doivent pas faire
les frais des difficultés !
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