
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Cession de EE: négociations exclusives avec BT

Le personnel oublié !

A la demande de British Télécom, Orange et 
Deutsche Telekom viennent de signer un accord 
(term sheet) et entrer en exclusivité en vue de négo-
cier la cession 100% de leur filiale anglaise com-
mune EE à BT groupe.
L’objectif de l’Opérateur fixe BT est de racheter un 
opérateur mobile (O2 ou EE) en vue de proposer la 
convergence fixe, mobile, internet et TV.
Il faut cesser cette course effrénée aux cessions et 
acquisitions,  la  CGT  propose  de  développer  des 
coopérations  et  des  mutualisations  entre 
opérateurs !
Un partage des réseaux entre BT et EE permettrait 
aux  3  opérateurs  de  proposer  des  offres 
convergentes et éviterait les conséquences sociales 
d’une  nouvelle  concentration  qui  ne  vise  qu’à 
augmenter les profits.
Ce premier accord prévoit une cession de  EE pour 
15,78 milliards d’euros (une partie en cash une partie 
en action de BT).
Le Monopoly continue
Cette  cession  s’inscrit  dans  la  vague  des 
fusions/acquissions en Europe visant à passer de 4 à 
3  opérateurs  dans  chaque  pays  afin  que  les 
survivants puissent faire gonfler leur part de marché 
et  donc  leur  chiffre  d’affaires  et  parfois  même 
augmenter les tarifs notamment de la 4G et donc 
faire monter le prix de l’action, voir reverser plus de 
dividendes.
Des achats hors de prix
Le  problème  c’est  que  les  achats  des  entreprises 
actuellement en cession se sont faits à un tel prix 
(avant l’éclatement de la bulle des télécoms) qu’il 
est impossible de les vendre au même prix !
Concernant particulièrement EE :
Rappelons  qu’en  2000  France  Télécom  a  racheté 

pour 41 milliards l’entreprise anglaise « Orange plc » 
aujourd’hui en cours de cession pour 15,78 Mds  à€  
diviser  à  part  égale  avec  DT.  La  Joint-Venture 
Everything Everywhere d’Orange /Deutshe telekom 
a été  réalisée en 2009.  (à  part  la  marque Orange 
autour de 3 Mds , les autres actifs liés à cet achat€  
ont été cédés). On voit donc entre le prix d’achat en 
2000 et le  prix  de vente d’aujourd’hui  une lourde 
dépréciation.
En 15  ans Orange à été amené à  comptabiliser  45 
milliards  d’euros de dépréciation pour 75 milliards 
d’euros  d’acquisition.  (Notamment  Mobilcom :  11 
milliards d’euros de dépréciation,
NTL :  8,5  milliards  d’euros  de  dépréciation,  Global 
One Equant : 8 milliards d’euros de dépréciation).
Ces dépréciations ont été payées au prix fort par les 
salariés  d’Orange :  crise  sociale,  suppression  de 
plusieurs dizaines de milliers d’emplois, dégradation 
des conditions de travail ….
On voit donc que l’aventure liée aux achats externes 
n’est pas toujours couronnée de succès !
Pire, ces achats pèsent encore et pour longtemps sur 
les  comptes  de  l’entreprise  qui  continue  de 
rembourser  les  dettes.  C’est  même  l’origine  de  la 
crise sociale à FT!
Pour les salariés, c’est toujours la même chose : les 
réorganisations  qui  s’en suivent  se  traduisent  par 
des plans de licenciements, ou autres suppressions 
d’emplois appelés « doublons ».
La  CGT  est  aux  côtés  des  salariés  d’EE  pour 
demander  que  cette  cession  n’ait  pas  de 
conséquence négative sur l’emploi.
Elle  demande  que  cet  argent  soit  utilisé  pour 
l’investissement  productif,  les  salaires,  l’emploi, 
l’amélioration des conditions de travail.

Montreuil le, 16/12/2014

Télécommunications


