
Marché conclu pour le rachat d'Everything Everywhere

Une histoire Orange amère !
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Orange et Deutsche Telekom ont
décidé de vendre Everything
Everywhere, leur filiale commune, à
BT (British Telecom). La transaction
devrait être réalisée fin 2015, et la
multinationale Orange   recevra envi-
ron 4,6 milliards d’euros « Cash » et
une participation de 4 % dans l’entité
commune BT/EE qu'elle s'est enga-
gée à conserver au moins 12 mois. 

La direction du groupe Orange se
félicite de cet accord financier, et des
synergies qu’il va engendrer. 
Les milliards ainsi dégagés devraient
servir à réduire la dette du groupe.

La fédération Sud regrette une fois
de plus que ce Monopoly ne s'ac-
compagne d'aucune garantie pour
les quelques 13000 salarié-es en
Angleterre, avec des risques forts sur
l’emploi et particulièrement sur les
fonctions transverses.

Un Bon vers Orange 
et une histoire au goût amer
Pour le personnel de France
Télécom devenu Orange, tout ceci
garde un goût amer  ! Orange en
Angleterre a été acheté en 2000 à
prix d’or  : près de 40 milliards d’eu-
ros, et le tout en cash.

La suite a été tragique, avec un
endettement du groupe à hauteur de
60 milliards d’euros en 2001 et des
frais financiers pour cette dette de
3,9 Milliards d’euros.

Toute entreprise atteignant ce niveau
d’endettement aurait déposé le
bilan.(ratio dette sur Excédent Brut
d'Exploitation à 4,93).
Heureusement, à France-Télécom,
une majorité du personnel était fonc-
tionnaire et l’Etat était l’actionnaire
principal.
Les administrateurs salarié-es SUD
de l’époque avaient voté contre et
dénoncé cette fuite en avant. 

Michel Bon, le PDG soutenu par
l’Etat était convaincu d'être un grand
capitaine d'industrie.  Sa mégaloma-
nie coûtera d’immenses sacrifices
aux salarié-es pour en payer les
frais. La dette est toujours là et a été
à l’origine de la crise sociale traver-
sée par l’entreprise quelques années
plus tard... 

Dans des marchés financiers sans
morale, il nous paraît nécessaire de
rappeler que la stratégie de dévelop-
pement du secteur des télécoms ne
peut dépendre du choix de quelques
un-es. L'état, les citoyen-nes et les
salarié-es ont leur mot à dire pour les
communications, ce bien commun
qui nous concerne tou-tes. 

L'annonce de la vente d'EE n'em-
pêchera pas SUD de continuer à
défendre le personnel ici, et là
bas, tout au long du processus,
qui devrait durer jusqu’en 2016.
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