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Orange  et  Bouygues  confirment  la
reprise  de  discussions  préliminaires  en
vue d’un rapprochement.

La CGT dénonce une nouvelle fois que
les choix des opérateurs se situent dans
des  objectifs  purement  financiers.  Il
serait temps de définir enfin de véritables
projets  industriels  qui  répondent  aux
besoins  de  la  population  et  tiennent
compte de l’intérêt des salariés.

En effet, les années de développement de
la concurrence jusqu’à l’attribution d’une

4ème licence  à  Free,  ont  eu  pour
conséquence  la  suppression  de  plus  de
40.000  emplois  dans  le  secteur  des
télécommunications  et  un  retard
considérable  dans  le  développement  du
réseau  très  haut  débit.  Désormais,  les
opérations  de  restructurations  et  de
concentrations se font à nouveau à coup
de milliers d’emplois supprimés.

La presse amène des éléments laissant à
penser  que  la  vente,  estimée  à  10
milliards  d’euros,  pourrait  se  traduire
pour le groupe Bouygues par 2 milliards
de cash et 8 milliards en actions avec son
entrée  au  capital  d’Orange.  Cette
opération  modifierait  profondément  la

structure du Capital avec pour la 1ère fois
2 actionnaires principaux, l’Etat à 19% et
Bouygues à 15%.

Compte tenu de la loi anti trust, Orange
devrait  alors revendre une grosse partie
de  son  acquisition  à  Free  et
SFR/Numéricâble,  entraînant  un
démantèlement de Bouygues Telecom.

Les  salariés,  en  particulier  ceux  de
Bouygues  Telecom,  ses  filiales  et  sous
traitants,  s’inquiètent  légitimement pour
leur  avenir  et  sont  par  ailleurs  mis  en
difficulté  par  rapport  aux interrogations
sans réponse de leurs clients. 

Les  déclarations  des  dirigeants  ne
suffisent  pas.  Ce  type  d’opération  ne
serait  pas  sans  conséquence  pour  les
salariés des deux groupes. La CGT exige
que  des  engagements  soient
immédiatement pris par les directions sur
les  emplois,  les  sites,  les  droits  et
garanties  individuelles  et  collectives  et
ce,  quelle  que  soit  l’issue  de  la
négociation.

Les milliards d’Euros de profit dégagés
par les opérateurs doivent permettre des
créations  d’emplois,  des  augmentations
de  salaires  et  le  développement  d’un
service public de la communication. La
CGT revendique un droit d’intervention
des salariés sur les choix stratégiques des
entreprises.


