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L’Etat prend l’oseille... 
BPIFrance qui détient les partici-
pations de l'Etat dans l'entreprise
vient d'annoncer la vente de 1,9%
du capital d'Orange. 

L'Etat espère un bénéfice de 584
Millions d'Euros pour poursuivre
sa politique de cadeaux au
MEDEF. 

Même si l'état reste aujourd'hui le
premier actionnaire du groupe,
Sud s'inquiète de son désengage-
ment et de son irresponsabilité
pour l'avenir des télécommunica-
tions. 

Cette vente intervient après l'an-
nonce du projet d’acquisition de
Jazztel qui, outre 400 suppres-
sions d'emplois, devrait encore
diminuer la part de l'Etat dans le
capital de l'opérateur historique.

L’Etat serait mieux inspiré d’exiger
la réduction de la fracture numé-
rique entre les territoires et le rem-
placement des 30 000 départs de
salarié-es d’ici 2020 chez le
groupe Orange. 

L'avenir des télécommunications
et d'un opérateur qui devrait être
plus engagé dans le développe-
ment des technologies de demain
mérite mieux que les jeux finan-
ciers. 

Les opérations cumulées de jazz-
tel acheté par Orange, GTV et
SFR vendus par Vivendi rapporte-
ront plus de 26 Milliard d'Euros
aux actionnaires. 

C'est autant de milliards qui ne
seront pas voués aux investisse-
ments dans le développement des
communications alors qu'elles
sont devenues indispensables au
quotidien des femmes, des
hommes … et des entreprises.

The show must go on !
A la veille du «Hello Show» qui
met en scène les services
d'Orange, le public et les salarié-
es seraient condamné-es à rester
spectateurs d'un bonneteau où les
milliards passent d'une poche à
l'autre des élites qui dirigent nos
entreprises. 

Les errements des marchés finan-
ciers ne sont pas compatibles
avec un développement sociale-
ment utile du secteur des télécom-
munications.

Sud ne veut pas jouer et
réclame de l'Etat qu'il soit
garant de l’intérêt général.
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