
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Branche Télécom

Prime Combes, bien plus qu’une polémique

La presse se fait l’écho des réactions diverses
et variées concernant la prime de départ du 
patron d’Alcatel Lucent.
Mais la carrière de Michel Combes dans la 
filière des télécommunications remonte à 
bien plus longtemps.
Après avoir dirigé plusieurs filiales du 
Groupe France Télécom (dont TDF), Michel 
Combes y est nommé directeur financier de 
2003 à 2006, chargé des «Équilibres 
Financiers et Création de Valeurs NEXT », ce 
vaste plan de suppressions d’emploi (15.000 
en 3 ans) à l’origine de la crise sociale 
interne. Pendant cette période, plusieurs 
filiales du Groupe sont vendues, dont FT 
Câble qui fusionne avec Numéricâble, mais 
également TDF, dont il devient directeur 
général adjoint à son départ du Groupe.
Bref, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il 
s’agit là d’un patron qui a de la suite dans 
les idées, en tout cas s’agissant de son 
parcours professionnel.
Oui, il a contribué à redresser  le cours de 
l’action du Groupe Alcatel Lucent : 
notamment en fermant 4 établissements, 
en supprimant 10.000 emplois, alors même 
que le groupe a bénéficié de centaine de 
millions d’euros d’aides de l’État au titre du 
Crédit Impôts Recherche et du Crédit Impôts
Compétitivité Emploi (90 millions pour la 
seule année 2014) ! Par ailleurs, si l’action a 
augmenté, le Chiffre d’Affaires n’a cessé de 

s’éroder dans un contexte de marché 
pourtant favorable (déploiement de la 4G et
de la FTTH).
Ces projets pour le Groupe SFR-Numéricâble
récemment formé sont-ils de même nature?
Le parcours de Michel Combes n’a rien 
d’atypique et c’est bien là que réside le 
problème. C’est le mode de gouvernance 
même des entreprises qui est en cause.
Les dirigeants des entreprises sont 
autorisés, encouragés même, à une vision 
de court terme :
- Par les dizaines de millions d’euros versés 
sous diverses formes par le contribuable via 
l’État (CICE, CIR, exonérations de cotisations 
etc.) ne font l’objet d’aucun contrôle, encore
moins de contreparties notamment en 
termes d’emplois et d’investissements ;
- Par le mode de rémunération de premiers 
dirigeants, de plus en plus basés sur 
l’évolution de la valeur boursière. Or, il est 
plus rapide de faire monter l’action par des 
plans d’économies que par des 
investissements productifs…
Il est urgent que des dispositions législatives
soient prises pour encadrer les 
rémunérations des dirigeants d’entreprise, 
pour encadrer et contrôler les aides 
publiques, afin que les stratégies 
d’entreprise s’orientent vers de véritables 
projets industriels. 

Montreuil, le 4 septembre 2015


