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L’ouverture à la concurrence du secteur 
des télécoms en 1998 est un choix 
politique que nous avons toujours 
contesté. La concurrence exacerbée de 4 
opérateurs en France voulue par les politiques 
a tiré vers le bas autant les tarifs des services 
que les marges et l’emploi dans le secteur, 
pendantpendant que les actionnaires engrangeaient 
des milliards d’euros de dividendes en 
dormant.

À travers leurs plans stratégiques successifs, 
les dirigeants d’Orange ont aussi tourné le 
dos à l’héritage du service public de 

La condition de cette transformation, c’est la sortie d’Orange du diktat des marchés 
financiers, le retrait de la Bourse et la réappropriation collective et citoyenne 
de l’entreprise, que nous prônons depuis longtemps.

C'est le moment de dépasser Orange, de trouver un modèle durable et solidaire, de 
doter l’entreprise d’un vrai projet industriel basé sur les réseaux, les services, la 
recherche, un projet social, démocratique et écologique.

C'est le projet que SUD portera en Conseil d'Administration

Après SFR début 2021, Free est en train de racheter ses propres titres en vue de 
sortir de la Bourse. La fenêtre est historique pour constituer un grand 
Service Public des Télécoms - par rapprochement des 4 opérateurs- qui 
mutualise les moyens et permette l’accès au haut débit à 100% de la 
population et sur l’ensemble du territoire 

1.
2.

La pandémie mondiale a rappelé le rôle crucial de la téléphonie, de l’internet haut 
débit et du réseau mobile comme « bien commun ». Elle a mis cruellement en lumière 
les problèmes environnementaux, productivistes, sociaux, préexistants, dont souffrent le 
plus celles et ceux qui ont le moins.

La stratégie de diversification s’est traduite par des échecs cuisants : sur les 
objets connectés et l’assistant vocal Djingo ; Orange Bank et ses 643M€ de pertes 
cumulées en 3 ans est devenu le Orange Sport du bilan de Stéphane Richard !

l’entreprise et ont appliqué leur leçon 
numéro 1 de l’école de commerce : 
priorité à la création de valeur pour 
l’actionnaire et tout le reste doit servir 
cet objectif, économies, suppression de 
postes, sous-traitance, etc. !

Une stratégie délétère qui tourne le dos à l’héritage du service
public 

Notre stratégie : préserver et développer le bien commun des 
télécommunications 


