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Concentration du secteur: 
Stop à la spéculation, oui à un véritable développement industriel 

favorisant l’investissement, l’emploi, le progrès social. 
 
Après l’AG des actionnaires du 27 

Mai, le 26 juin on continue !  

La CGT a organisé une journée de 
mobilisation le 27 mai. Elle appelait avec 
d’autres syndicats a un rassemblement 
devant le Palais des Congrès Porte Maillot, 
mais également à de multiples initiatives 
dans les départements (pétitions, grève…). 
De nombreux centres d’appels du secteur 
étaient aussi en grève massive ce jour là. 
Elle a exigé une autre répartition des 
richesses créées et dénoncé le reversement 
des 1,3 milliards de dividendes dès le mois 
de juin. En tout au titre de l’exercice 2013, 
c’est 787,7 millions d’acompte versés en 
décembre 2013 et 1,3 Mds en juin 2014, 
soit en tout 2 milliards d’€. Rappelons qu’il 
suffit de 13 centimes d’euro par action pour 
financer les 5000 emplois nécessaires pour 
2014. 

 
La CGT appelle à faire, dans la poursuite 
du 27 mai, une nouvelle journée d’action 
et de grève le 26 juin pour faire entendre 
nos revendications sur les questions de 
salaire d’emploi, de service public, de 
défense de la protection sociale... 
 

Stéphane Richard réélu … 

.. par l’AG des actionnaires pour 4 ans en 
tant qu’administrateur, puis dans la 
foulée par le conseil d’administration en 
tant que PDG 
 
 

La CGT s’est abstenue car tant que la 
feuille de route des principaux actionnaires 
(l’état et les banques) consistera à 
demander aux PDG successifs de dégager 
le plus de profit pour les actionnaires sur le 
dos des salariés, alors il n’y aura pas de 
changement possible pour les salariés 
autrement que par les luttes. 
 
Par contre, elle combattra de toutes ses 
forces les orientations consistant à 
poursuivre et accentuer les coupes 
sombres. En effet plus de 70% de la baisse 
du chiffre d’affaires de 2014 doit être 
compensée par des baisses de coûts 
directs et indirects ; ce qui va entraver la 
bonne marche de l’entreprise et dégrader 
dangereusement les conditions de travail 
des salariés et le service rendu à nos 
clients.  
 

Changement dans le Comité 
exécutif d’Orange  
Gervais Pellissier (Directeur Général 
Délégué et Directeur Financier) va laisser 
sa place de directeur financier à l’actuel 
Directeur Général du Trésor, Ramon 
Fernandez. M Pellissier s’occupera de 
l’Europe dés le 1er septembre (de 
nombreuses filiales notamment en Suisse, 
en Autriche, au Portugal ont été vendues 
dernièrement pour «sécuriser le dividende») 
Les actionnaires pourront lui dresser des 
lauriers car durant son mandat (2006/ 
2013, avec comme PDG Lombard/Richard), 
il aura reversé 31 milliards de dividendes (3 
tunnels sous la manche, une fois et demi le 
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prix de la fibre optique sur l’ensemble du 
territoire) pour 48 milliards 
d’investissements productifs. 15000 emplois 
auront été détruits. Seul point positif la 
dette, à l’époque de 42 milliards, a baissé 
de 10 milliards. Mais c’était obligatoire pour 
bénéficier d’un crédit bon marché! 
Avec Mr Fernandez, ancien directeur de 
cabinet de Xavier Bertrand, ancien 
conseiller technique au cabinet de Francis 
Mer, il y a fort à parier, vu son parcours, que 
le personnel subira la même politique ! 
Laurent Paillassot, un banquier de LCL 
Crédit Lyonnais entre aussi au Comex pour 
développer Orange Money 
 

Rachat de Bouygues par Orange : 
un risque social important ! 
Après avoir volontairement affaibli pendant 
20 ans, l’ancien monopole public et avoir fait 
de la concurrence un dogme (4 opérateurs 
par pays en Europe), les patrons du 
secteur, prétextent aujourd’hui la 
balkanisation du secteur et la baisse du 
chiffre d’affaire pour passer à l’étape 
suivante; la création de 3 oligopoles privés 
d’abord en France puis quelques uns en 
Europe, au seul profit de quelques gros 
actionnaires. 
Rachat ou dépeçage de Bouygues? 
L’article du monde du 27 mai fait état de 
l’intérêt d’Orange pour ses fréquences et la 
base clients ; que va t il advenir du reste: le 
réseau fixe et 4G, celui des boutiques, les 
salariés ?  
Le rachat de Bouygues ne prévoit aucun 
développement industriel. La presse ne 
parle que de part de marché, de surenchère 
sur la valeur réelle de Bouygues, de 
recherche de synergie mais concernant les 
salariés les directions ne parlent que de 
doublons. 
 
Pour la CGT le personnel ne doit pas 
faire les frais de ce Monopoly 
capitalistique. Personne ne doit rester 
sur le carreau. Il y a suffisamment 
d’argent dans la branche. 
Et pourtant Bouygues prévoit d’ores et déjà 
un nouveau plan social  
Numéricâble ne parle de préservation de 
l’emploi que pour 3 ans et le plan social se 
poursuit chez SFR.  

A Orange la direction licencie aux USA, en 
Europe, en Afrique. En France elle ne 
prévoit qu’un remplacement des départs sur 
4 et refuse de répondre à la création de 
5000 emplois nécessaires des 2014 comme 
le demande les organisations syndicales.  
 

Pour rappel : en 2012 les trois opérateurs 
(Orange, SFR et Free) ont versé 5,8 
milliards de dividendes.  
Si on additionne les 13,5 milliards pour le 
rachat de SFR et les 6 à 8 milliards (dixit la 
presse) pour le rachat de Bouygues cela fait 
autour de 20 milliards qui auraient été 
déboursés par deux opérateurs 
(Numéricâble /Altice et Orange); c’est 
quasiment le prix du déploiement de la fibre 
optique sur tout le territoire. 

 
Suite à ces annonces, la bourse frétille et 
les actions montent.  
On est là au cœur du coût du capital à 
l’origine des crises successives de ces 
dernières années qui plongent les salariés 
dans l’incertitude et la précarité, alors 
qu’explosent les profits pour une minorité et 
les salaires des dirigeants. 
La CGT condamne la logique actuelle qui 
fait de la baisse du travail l’alpha et l’oméga 
de tous les choix. A l’inverse c’est d’une 
autre répartition des richesses produites par 
le travail qui doit s’imposer.  
Il y a urgence à gagner  des pouvoirs 
décisionnels d’intervention des salariés  et 
des citoyens dans les choix qui concernent 
leur avenir. Imposer de sortir des critères de 
rentabilité financière pour conquérir une 
logique de réponse aux besoins de la 
population et des salariés. 
 
La CGT défend le droit à la 
communication pour tous car la sécurité 
des réseaux, l’égalité d’accès de toute la 
population  au très haut débit fixe et 
mobile, l’aménagement équilibré du 
territoire…. sont aujourd’hui 
incontournables pour la population et le 
développement de notre pays. 
Ces missions relèvent du service public, 
c’est pour ces raisons que la CGT 
demande une appropriation publique de 
tout le secteur. 


