
 

  ORANGE                                                                                                    

    Fillon réinvente l’histoire et insulte le personnel… 

Lors de son déplacement au salon de l’électronique à 
Las Vegas (CES), François Fillon s’est attribué le 
mérite du développement de l’internet en France en 
déclarant « vous pensez qu’il y aurait de l’internet en 
France si on avait toujours France télécom avec des 
fonctionnaires?». Pour rappel en 1997, lors de la 
privatisation de France Télécom, Mr Fillon était à 
l’époque ministre des télécommunications. 
Rappelons-lui quand même qu’aujourd’hui encore, 
plus de la moitié des salariés d’Orange sont 
fonctionnaires… 
 

Un peu d’histoire, c’est sous l’impulsion de la 

puissance publique que la France a été le premier 

acteur des Télécoms durant deux décennies, Cela a 

été possible grâce aux agents de la fonction publique, 

des polytechniciens jusqu’aux agents des lignes. 

En 1970, la DGE invente la commutation temporelle 

qui va révolutionner l’industrie des télécom., En 

1971, c’est l’invention de la fibre optique qui 

révolutionne aujourd’hui les réseaux filaires. En 

2000, 3 ans après la privatisation, la France est le 

pays avec le meilleur taux d’équipement internet 

haut débit au monde (ADSL), à ce moment 80% des 

agents de France Télécom sont fonctionnaires, et ce 

résultat est permis grâce à un des meilleurs réseaux 

cuivre du monde, construit et souhaité par la 

puissance publique. 

François  Fillon ne se sera pas contenté de privatiser 

France télécom,  il a aussi porté et  annoncé en 2010 

l’arrivée du quatrième opérateur. La vague de 

privatisation et d’ouverture à la concurrence aura un 

impact désastreux sur les politiques industrielles des 

télécoms : recherche divisée par cinq, 48.000 

emplois détruits, la France est passée de la première 

à la 44ème place mondiale en termes de couverture 

internet très haut débit. De plus, suite à l’arrivée du 

4ème opérateur, huit milliards € de valeurs et 

richesses pour le pays ont été détruites.  

François Fillon est un des acteurs de la 

déréglementation du secteur, ce qui a entraîné des 

suppressions d’emplois, la dégradation des 

conditions de travail et la baisse des investissements 

notamment sur le réseau. Plutôt que d’avoir 

contribué à l’avènement de l’ADSL, il est l’un des 

principaux responsables du retard pris dans la 

construction des réseaux  Très Haut Débit en 

France.  Les entreprises du secteur sont pour leurs 

parts plus enclines à faire des achats externes et 

participer à la consolidation du secteur des télécoms 

plutôt que de mener une politique d’investissement 

productif.  

 

 
 

Décision de privatiser 

France Télécom : 

48.000

 emplois  détruits 
 




