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Les télécoms c’est une grande 
famille. Ça s’engueule à ta-

ble mais ça finit toujours par 
se mettre d’accord sur les prix, 
comme sur la baisse des droits et 
des garanties du personnel. 

Et comme dans toutes les fa-
milles, la perspective d’un 
mariage est des plus réjouis-
sante. En plus, ll faut recon-
naitre qu’on n’a pas lésiné sur 
les préparatifs !

Opération séduction qui est 
passée notamment par un régime 
spectaculaire: 1400 suppressions 
d’emploi chez Bouygues rien 
qu’en 2014-2015 soit environ 
15% de l’effectif ; et 5400 du côté 
d’Orange depuis 2012.

Après quelques hésitations en-
tre le rouge et l’orange, ayant 
obtenu la bénédiction de tonton 
Macron, les fiançailles sont an-
noncées. 

Reste à régler quelques « détails » 
dans le contrat de mariage, la 
dote et la garde des enfants (fa-
mille recomposée oblige), avant 
de pouvoir se passer la bague au 
doigt.

Le seul problème dans les 
mariages, c’est que les salariés 
ne sont que rarement invités au-
delà du vin d’honneur…

Une union pour le meilleur des 
dividendes !
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Le secteur des télécoms est-il 
en crise ? L’arrivée du qua-

trième opérateur a servi de 
prétexte pour justifier de nom-
breuses restructurations, chez 
les opérateurs comme chez 
leurs sous-traitants.

Il est vrai que le « marché » a 
perdu près de 7 milliards de rev-
enus sur la période 2010-2015. Il 
faut se rappeler qu’en 2010, le 
taux de marge des opérateurs 
sur le mobile était de plus de 
40% et qu’à l’époque, les trois 
opérateurs avaient été con-
damnés pour entente illégale 
sur les prix.
On part donc de haut et cette 
baisse des prix est finalement 
tout à fait logique, surtout que 
les bénéfices passés n’ont servi 
ni à l’emploi ni à l’investisse-
ment.

Aujourd’hui, contrairement à 
ce que l’on peut lire partout 
nos opérateurs se portent bien. 
Orange améliore ses résultats 
depuis deux ans et devrait réal-
iser près de deux milliards  d’eu-
ros de bénéfice cette année.

SFR-Numéricâble va verser 
2,5 milliards d’euros de divi-
dendes en 2015, et Free amélio-
re sa performance et annonce 
un taux de marge à près de 35%.

En matière d’activités, les 
télécoms sont également très 
dynamiques. 80 millions de 
cartes SIM sont en circulation 

(+15 en 4 ans) et le trafic Data a 
été multiplié par 10 sur la péri-
ode. Même le très haut débit est 
en progression avec les offres 
Fibre notamment.

Alors comment comprendre que 
ce secteur d’activité a détruit 
plus de 30 000 emplois sur les 
cinq dernières années ? C’est 
pourtant un marché de près de 
40 milliards d’euros, en crois-
sance d’activité, avec des mar-
ges brutes à plus de 30%, quel 
autre secteur peut se vanter de 
tels résultats ?

C’est justement cette rentabil-
ité qui attire tant d’acteurs sur 
cette activité, et pour eux ça 
marche bien… Orange a versé 
ces quatre dernières années 
plus de 6 milliards d’euros de 
dividendes, soit plus que ses 
bénéfices…

En moins de quatre ans , X Niel 
et P Drahi sont rentrés dans le 
top 10  des plus grosses fortunes 
françaises avec respectivement 
9 et 19 milliards d’euros de for-
tune personnelle.

On comprend l’appétit de nom-
breux investisseurs pour pren-
dre des participations dans les 
entreprises du secteur.

Les télécoms restent une for-
midable machine à générer du 
cash, mais le cash c’est comme 
la crise, ce n’est pas pour tout 
le monde …

EDITO : Marché des télécoms :
le paradoxe français



ça se passe dans les entreprises de la branche des télécoms... ça se passe dans les entreprises de la branche des télécoms... 
Et si c’était Bouygues qui 

mettait la main sur Orange ?
Orange : 6 000 recrutements 

minimum de 2016 à 2018 

Free: une convention pour les unir tous !

Le groupe Iliad a créé 
« free » en 1999. 

Il introduit en France le « tri-
ple play » (créé aux États-Unis 
dès le milieu des années 90) et 
une économie du « low-cost » 
avec des services clients quasi 
inexistants, accélérant d’au-
tant les destructions d’emploi 
sur l’ensemble de la branche. 

Le succès financier de cette for-
mule ne s’est jamais démenti, 
si bien qu’Iliad améliore ch-
aque année son résultat net (de 
6,7 M€ en 1999 à 278,4 M€ en 
2014) et génère une valorisation 
boursière spéculative qui peut 
excéder jusqu’à 26 fois sa profit-
abilité réelle.

Alors que l’argent existe pour de 
meilleurs salaires et conditions 
de travail, la direction organise, 
en interne un véritable dumping 
social.

Depuis la création en 2012 d’une 
Unité Économique et Sociale 
(UES), qui regroupe les centres 

d’appels Equaline, Cer-
ticall, MCRA, Mobipel et 
Qualipel, il y a deux con-
ventions collectives : la 
CCNT pour les centres 
d’appels de Marseille et 
Bordeaux et la prestataire 
de services pour les autres. 

La CCNT est porteuse de 
droits un peu plus élevés, 
en matière de salaires no-

tamment.
Les salariés Iliad peuvent légiti-
mement revendiquer les mêmes 
droits pour tous et revoir par le 
haut l’ensemble de leurs garan-
ties.

ça se passe dans les entreprises de la branche des télécoms... ça se passe dans les entreprises de la branche des télécoms...

On est en droit de se 
poser la question.

L’opération d’un mon-
tant estimé à 10 mil-
liards d’euros se ferait 
par échanges d’actions 
avec l’entrée du groupe 
Bouygues à hauteur 
de 15% dans le  capital 
d’Orange et par l’attri-
bution de deux admin-
istrateurs sur 15 dont 
Martin Bouygues en 
personne.

Ce dernier deviendrait 
alors 2ème actionnaire 
derrière l’État qui pas-
serait après dilution de 
23% à 19%.

Comme la presse s’en 
fait écho, plus rien ne 
s’opposerait ensuite à 
une nouvelle montée 
au capital, voire une 
prise de contrôle par 
Bouygues suite à un 
nouveau désengage-
ment de l’État.

Pour la CGT, seul le ser-
vice public, mis hors de 
portée des contraint-
es du marché et de ses 
critères financiers, per-
mettra de répondre aux 
besoins de la population 
sur l’ensemble du terri-
toire (4G, Fibre optique, 
services et technologie 
de pointe…)

Sans nul doute une 
bouffée d’oxygène dans 

ce monde où les annonc-
es de plans « antisociaux » 
sont légion.

La CGT a signé un accord in-
tergénérationnel prévoyant 
6000 embauches dont 3600 
jeunes de moins de 30 ans 
(1400 parmi les alternants), 
et 400 pour la construction 
du très haut débit.

D’autre part, il maintient 
une moyenne de 5% d’alter-
nants présents dans l’entre-
prise soit environ 4300 par 
an.

Ce chiffre en hausse sur les 

trois dernières années est le 
résultat des actions menées 
par le personnel, qu’il 
faut poursuivre au vu des 
départs à la retraite annon-
cés sur la même période.

La CGT revendique 5000 
recrutements par an, c’est 
nécessaire pour tenir les 
objectifs affichés « de 
développer les réseaux, les 
technologies de demain et 
garantir une qualité de ser-
vice irréprochable. »

Embaucher plutôt que pay-
er des dividendes, c’est 
diminuer le chômage, la 
précarité et le déficit de la 
sécurité sociale.



ça se passe dans les entreprises de la branche des télécoms... ça se passe dans les entreprises de la branche des télécoms... 

Comment peut-on laiss-
er des salariés sans 

réponses à des questions 
essentielles, à commencer 
par l’avenir de leurs em-
plois ?

Les bonnes paroles de 
Stéphane Richard ne peu-
vent suffire à rassurer tant 
les promesses n’engagent 
que ceux qui les croient.

S’il est vrai que Bouygues 
avait déjà commencé “le 
ménage” avec 1400 sup-
pressions d’emploi en 
2014-2015, ce type d’opéra-
tion produit toujours ce 
que les directions appel-
lent des « synergies », com-

prenez des « doublons » 
de poste qui, sous couvert 
d’une augmentation de 
productivité et/ou de re-
cours à la sous-traitance, 
permettent de justifier des 
suppressions d’emplois.

Des réponses et des en-
gagements concrets, voilà 
ce que les salariés de 
Bouygues attendent légiti-
mement:

Des garanties de main-
tien de leurs emplois, 
leurs activités, leurs lieux 
de travail, leurs droits in-
dividuels et collectifs.

Face au mal-être croissant des sal-
ariés de l’entreprise, la direction 

multiplie les actions de communication 
pour tenter de rassurer les salariés. 
Alors que les chiffres du baromètre 
du moral des salariés virent au rouge 
depuis un an, la direction de la commu-
nication a du pain sur la planche !
Comment convaincre les salariés que 
tout va bien, alors même que les burn-
out sont légions ? Exercice d’équilibris-
te s’il en est, même l’actionnaire du 
groupe s’y colle !
Résultat : une opération séduction 
d’une journée à la rencontre de salariés 
issus de différents services au siège.

Alors des mots, si rassurants soient-ils, 
peuvent-ils soigner les maux des sala-
riés et plus largement les maux de l’en-
treprise ?

Pour la CGT, il est évident que la 
réponse est non.
 Nous dire que tout va bien ne 
fait pas diminuer le stress et ne réduit 
pas la charge de travail. Embaucher du 
personnel serait un bon début.

 Ne pas augmenter les salariés 
en 2015 ne favorise pas la reconnais-
sance du travail accompli.
 Modifier, à la hussarde, les 
organisations du travail sans tenir 
compte de l’avis des salariés et de leurs 
représentants ne permet pas de se pro-
jeter sereinement. Négocier un accord 
sur l’égalité au travail serait un pre-
mier pas vers la négociation des organ-
isations du travail.
 Un projet financier dont per-
sonne ne comprend la pertinence in-
dustrielle, rend impossible toute vision 
cohérente de la stratégie de l’entre-
prise. La CGT oppose à cette logique 
financière le Service Public de la Com-
munication.

La CGT propose aux salariés d’agir 
plutôt que de bavarder !

Bouygues Telecom :
silence, on vend !

Bouygues : les boutiques 5ème 
roue du carrosse ?

SFR: Des mots pour soigner les maux ?

ça se passe dans les entreprises de la branche des télécoms... ça se passe dans les entreprises de la branche des télécoms...

Dans la perspective 
d’un regroupement 

Orange/Bouygues, l’ave-
nir des boutiques de ce 
dernier est encore plus 
incertain.

Le Réseau Club Bouygues 
Telecom (RCBT) est 
une filliale de Bouygues 
Télécom. Cet artifice ju-
ridique permet à la di-
rection de léser les sal-
ariés en leur appliquant 
une convention collec-
tive moins-disante que 
celle des télécommuni-
cations.

Alors que tous les opéra-
teurs réduisent le nom-

bre de boutique, la 
presse évoque une pos-
sible reprise de RCBT par 
Free.

Cette information est 
plus qu’hypothétique. 
La question reste posée 
de savoir si Free a be-
soin de  développer son 
réseau de distribution 
physique et si oui, sous 
quelles conditions ?

La CGT propose que 
les réseaux de bou-
tique soient maintenus 
afin de développer des 
services télécoms de 
proximité sur tout le 
territoire.



 

Les opérateurs de télécoms ont 
décidé de ré-internaliser la totalité 
de leurs activités sous-traitées. « Des 
droits différents alors que ces sala-
riés font le même travail, c’est injus-
tifiable » ont ainsi déclaré les 4 PDG.
Ils embauchent donc plus de 100 000 
salariés du réseau, des centres d’ap-
pels, des SI, du nettoiement etc.

Une revendication majeure de la 
CGT ainsi satisfaite : la fin du dump-
ing social et de la mise en concur-
rence entre salarié !

Bien entendu, il s’agit d’une fausse 
information... mais nous y travail-
lons chaque jour et, avec vous, 
nous le gagnerons !

Les politiques de concentrations 
financières dans les Télécoms 

conduisent à des impasses tant 
en terme industriel qu’en terme 
d’emploi: le réseau cuivre dépérit, 
le réseau fibre n’avance pas, et le 
cas d’Alstom nous a montré que 
l’impact porte bien au-delà du 
seul secteur des Télécoms. 

L’argent disponible doit servir 
aux recrutements nécessaires à 
la construction d’un réseau fibre 
sur tout le territoire, et non à d’in-
utiles dividendes.

La marchandisation est le prob-
lème, pas la solution. La CGT pro-
pose de changer de paradigme, de 
remplacer la recherche de profits 
par la recherche du bien commun.

En proposant un service pub-
lic de la communication, la CGT 
souhaite placer l’humain au cen-
tre et en finalité de la révolution 
numérique.  

La nouvelle forme de nationalisa-
tion que nous proposons porte à 
la fois l’exigence de la propriété 
publique, l’exigence de pouvoirs 
nouveaux pour les salariés, no-
tamment sur l’organisation du 
travail et sur la stratégie des en-

treprises, sans oublier le droit 
d’intervention des usagers à par-
tir de leurs besoins. Loin de toute 
étatisation, il s’agit d’instaurer 
une véritable démocratie sociale. 

Nous proposons de commencer par :

- Rassembler les salariés des 
entreprises donneuses d’ordre et 
sous-traitantes autour de droits et 
garanties communs, afin de jugul-
er le dumping social et les exter-
nalisations,

- Développer l’emploi stable et 
qualifié, la formation profession-
nelle,

- Créer des critères d’efficac-
ité économique et sociale pour les 
opérateurs,

- Faire contribuer les « Over 
The Top » à un aménagement 
cohérent du territoire,

- Mettre en place des normes 
publiques sur les produits, les ser-
vices, les réseaux,

- Créer un pôle financier pub-
lic pour coordonner l’effort d’in-
vestissement des opérateurs.
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Service public
de la communication

NSTS:
Késako ?!?

Ré-internalisations 
massives !

La CGT revendique la 
mise  en place d’un Nou-

veau Statut du Travail Sala-
rié (NSTS) pour neutraliser 
les impacts des réorganisa-
tions d’entreprises.

Ce qui a été fait pour le CPF 
est possible pour le reste, la 
branche Télécom doit ga-
rantir une transférabilité 
de tous les droits des sala-
riés.

Il s’agit de conserver son 
niveau de salaire, son évo-
lution de carrière, ses droits 
à la protection sociale... 
lorsque l’on est amené à 
changer d’employeur.

Par ailleurs, il est inaccept-
able que des salariés soient 
menacés de chômage, 
parce que des actionnaires 
ne voient que leurs div-
idendes. Ce n’est pas  au 
pôle emploi de prendre en 
charge une partie des sala-
riés, de la branche ou de ses 
sous-traitants, d’autant que 
des besoins existent pour 
développer des services de 
communications perfor-
mants.


