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Serge Tchuruk a annoncé une
restructuration majeure
d’Alcatel. Le groupe « exter-
naliserait » 41 sites de

fabrication de composants stan-
dards et 9 sites de fabrication de
batteries. Au total cinquante usines
seraient cédées à la sous-traitance,
dont vingt-sept en Europe (six en
France). Il se recentrerait sur ses
activités dans les secteurs des tech-
nologies de pointe : espace,
réseaux sous-marins, composants
et réseaux optiques, soit donc des
activités à fort contenu en reche-
rche-développement (RD), néces-
sitant beaucoup de qualification, et
à forte valeur ajoutée.

Cette restructuration est présentée
comme la seule à même de permettre
au groupe face au freinage brutal de la
conjoncture mondiale et à la crise qui
frappe particulièrement le secteur
des télécommunications, de relever
les défis technologiques, sociaux et
financiers en cours.

Les réponses capitalistes aux défis
de la révolution informationnelle
sont en cause

En fait, avec le retournement de la
conjoncture mondiale, une guerre
concurrentielle se profile dans le sec-
teur des télécommunications.

De gigantesques investissements y
ont été réalisés dans la perspective de
formidables profits avec le boom de la
diffusion de nouveaux moyens de
communication (téléphone mobile…)
et la « net-économie ».

Surtout, la croissance financière a
fait rage : les grands groupes se sont
livrés à une course effrénée aux
fusions et acquisitions financées par
appels au marché financier pour se

construire des réseaux mondiaux de
dominations.

Ces réseaux devaient leur per-
mettre de partager, de façon monopo-
liste, les coûts de recherche-dévelop-
pement (RD), explosifs dans ce sec-
teur (Alcatel y consacre près de 10%
de son chiffre d’affaires), afin de
dominer les rivaux et non pour co-
développer les peuples.

Les exigences de rentabilité finan-
cière se sont déchaînées. Elles vien-
nent désormais buter sur une
demande mondiale d’autant plus
insuffisante qu’elle se retourne sous
le poids du chômage et de la précarité
généralisée au niveau mondial.

C’est particulièrement visible aux
Etats-Unis où tous les grands groupes
de télécommunication, Alcatel en
tête, ont beaucoup investi.

La crise grave du secteur des télé-
communications témoigne ainsi des
impasses dans lesquelles enferment
les stratégies capitalistes cherchant,
pour la rentabilité financière, à rele-

ver les défis de coopération et de par-
tage de la révolution informationnelle.

Les choix condamnables d’Alcatel
1) Une obsession des rendements

financiers
Alcatel a réalisé de gigantesques

profits d’exploitation au cours des
récentes années de croissance mon-
diale : 2,30 milliards d’euros (15,09
milliards de francs) l’an dernier,
contre 1,31 milliard d’euros (8,59 mil-
liards de francs) en 1999 et 1,01 mil-
liard d’euros (6,62 milliards de francs)
en 1998.

Ces profits d’exploitation ont été
« tirés » par l’activité aux Etats-Unis.
Ils ont largement servi à verser des
dividendes : 508 millions d’euros (3,33
milliards de francs) l’an dernier,
contre 391 millions d’euros en 1999 et
295 millions d’euros en 1998.

Ils ont surtout servi, en parallèle,
aux investissements, à faire des opé-
rations financières et à lever des
fonds sur les marchés financiers.

Alcatel : « main invisible »
du marché ou politique
illisible de maîtrise du marché

par Yves Dimicoli

De gigantesques investissements ont été réalisés dans la perspective de formidables profits...



Ces profits désormais chutent forte-
ment et tendent à se transformer en
pertes avec le retournement de la
conjoncture, la crise des télécoms et
l’intensification de la concurrence
dans le secteur.

Or, pour continuer de garder la
confiance de ses actionnaires et des
marchés financiers, Alcatel doit conti-
nuer de promettre de hauts rende-
ments.

2) Un endettement croissant :
Alcatel s’est de plus en plus

endetté, pour deux raisons principale-
ment :

– le ralentissement de la conjonc-
ture, à partir des Etats-Unis, et la crise
qui frappe les télécoms ont entraîné
un très sensible alourdissement des
stocks (de 3,96 milliards d’euros en
1999 à 7,41 milliards d’euros en 2000)
et, donc, une forte augmentation,
pour les financer, de l’appel au crédit
des banques à court terme ;

– le rachat d’entreprises étrangères
dont, l’an dernier, le Canadien New-
bridge Networks

Au total, les seules dettes finan-
cières d’Alcatel sont passées de 3,33
milliards d’euros en 1999 à 7,39 mil-
liards d’euros l’an dernier.

Cet endettement entraîne de
lourdes charges financières : une fois
défalqués les produits financiers,
elles ont atteint 435 millions d’euros
(2,85 milliards de francs) l’an dernier,
contre 181 millions d’euros (1,19 mil-
liard de francs) en 1999 et 4 millions
d’euros (26,2 millions de francs) en
1998.

Alcatel aborde donc la période de
retournement de la croissance en
position inconfortable du point de
vue de la rentabilité financière.

3) Une fuite en avant :
Dans ces conditions S. Tchuruk n’a

pour seule préoccupation que de sou-
tenir la rentabilité financière des acti-
vités mondialisées à plus forte valeur
ajoutée.

En « externalisant » massivement, il
cherche :

– à gagner en flexibilité pour piloter
la conjoncture ;

– à réduire l’investissement indus-
triel – grâce à la mise en sous-trai-
tance massive – pour ne se concen-
trer que sur la recherche-développe-
ment, le marketing, la vente et, en fait,
accentuer son implication dans le
marché financier ;

– à s’exonérer des problèmes d’em-
ploi, de formation de reclassement et
de salaires «refilés » aux sous-traitants

eux-mêmes structurés de plus en plus
en entreprises mondialisées ;

– à récupérer des millions de dol-
lars de plus-values de cessions d’ac-
tifs

Les sous-traitants eux-mêmes con-
frontés au retournement de la
demande chercheront ensuite à délo-
caliser pour utiliser sur ces fabrica-
tions de composants standards la
main-d’œuvre peu chère d’Europe de
l’Est et de la Chine.

Tout cela mène dans l’impasse. Et il
ne s’agit pas en l’espèce de l’on ne
sait quelle “ main invisible » du mar-
ché, mais de choix de gestion très
concrets de dirigeants concrets d’un
grand groupe concret pour « maximi-
ser » la rentabilité financière des capi-
taux qu’ils gèrent. L’utilisation ainsi
faite de la révolution informationnelle
envenime la domination du marché
financier, l’insuffisance de la demande
mondiale et la guerre économique.

L’Etat ne doit pas « laisser faire »
L’Etat encourage cette fuite en

avant en favorisant les placements
financiers, en privatisant, en baissant
le coût du travail par l’allègement des
charges sociales, en versant d’énor-
mes fonds publics sans en exiger une
efficacité pour l’emploi et la forma-
tion.

Il encourage cette fuite en avant en
soutenant l’orientation d’une Banque
centrale européenne préoccupée
essentiellement d’aider le taux de pro-
fit avec un euro qui facilite le crédit
pour les placements financiers (aux
Etats-Unis notamment) et le rend
d’accès difficile pour les investisse-
ments faisant de l’emploi et accompa-
gné de formation (dans les PME
notamment).

Il encourage cette fuite en avant en
prétendant inciter au développement
de grands groupes européens à pré-
tention mondiale rivalisant avec la
domination des multinationales amé-
ricaines. En réalité ces grands
groupes sont « vrillés » aux Etats-Unis,
à Wall-Street et au dollar contre l’em-
ploi, la formation, la recherche en
Europe, car ils sont obsédés par la
recherche de la rentabilité financière.

L’Etat encourage cette fuite en
avant en prétendant maîtriser les
effets négatifs pour l’emploi en France
de cette mondialisation des groupes
par le déploiement d’une politique
d’attractivité financière du territoire :
baisses d’impôts, allègements de
charges sociales, déréglementations.

Cela déresponsabilise encore plus ces
groupes et pousse l’insuffisance des
qualifications en France.

• Mettre en œuvre sans attendre le
projet de loi de modernisation sociale.

Bien sûr, il y a alors une contradic-
tion forte entre cette orientation face
aux grands groupes, au nom de l’éco-
nomie de marché mondialisée, et le
fait que, sous la pression du mouve-
ment populaire, à l’initiative des com-
munistes, il ait été contraint de laisser
adopter par l’Assemblée nationale le
volet du projet de loi de modernisa-
tion sociale sur les licenciements.

Sans doute ce qui a été obtenu est
bien insuffisant face à ces forces
immenses de la gestion des grands
groupes dans le cadre de la concur-
rence actuelle.

Pour autant, il s’agit d’un point
d’appui dont il faut se saisir tout de
suite en exigeant de L. Jospin, et des
préfets sur le terrain, la mise en
œuvre par anticipation de l’esprit du
projet de loi.

Ainsi le texte précise que tout « pro-
jet de développement stratégique »
d’une société « susceptible d’affecter
de façon importante les conditions
d’emploi et de travail en son sein »
(article 31ter nouveau) doit être
accompagné d’une étude d’impact
social et territorial « établi par le chef
d’entreprise et portant sur les consé-
quences directes et indirectes du dit
projet ».

De même le texte précise aussi que
si le projet de restructuration « est de
nature à affecter le volume d’activité
ou d’emploi d’une entreprise sous-
traitante, l’entreprise donneuse
d’ordre doit immédiatement en infor-
mer l’entreprise sous-traitante ».

Le texte ajoute que les CE des entre-
prises concernées par un projet de
restructuration pouvant avoir un
impact sur l’emploi disposent d’un
droit d’opposition – suspension –
contre proposition qui, s’ils le font
jouer, déclenche un appel à média-
teur.

Et il précise un ensemble de dispo-
sitions nouvelles notamment en
matière de reclassement et de finan-
cement plus contraignantes pour les
entreprises dont les opérations
entraînent des suppressions d’em-
plois, avec notamment la possibilité
de réunion de tables rondes dans les
bassins concernés.

La restructuration envisagée par
Alcatel est concernée par chacun de
ces points.
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Ne peut-on pas tout de suite, dans
l’esprit du projet de loi, adopté en
2ème lecture à l’Assemblée nationale,
exiger un moratoire suspensif sur
l’ensemble de l’opération pour : 

1 - faire procéder à une étude d’im-
pact

2 - permettre aux CE, en concerta-

tion avec les élus, de faire jouer leur
droit nouveau de contre proposition ;

3 - Faire se réunir des tables rondes
nationales et régionales incluant les
banques d’Alcatel pour, si nécessaire,
construire les financements indispen-
sables pour de bons reclassements
choisis par les salariés concernés, y
compris avec de bonnes formations
choisies.

L’Etat n’est pas dénué de moyens
d’intervenir, avec les collectivités
locales :

– il passe de très importantes com-
mandes publiques à Alcatel ;

– il a accordé d’énormes fonds
publics à ce groupe.

Il peut donc, avec la loi Hue, faire
procéder à une mission d’audit sur
l’utilité des fonds publics par Alcatel,
pendant le moratoire suspensif. Il
peut menacer le groupe de faire rem-
bourser plusieurs années d’aides afin
de le faire entrer dans une équation
plus coopérative.

Sous menace de sanctions il pour-
rait exiger une très forte compensa-
tion pour reclasser les gens et les for-
mer si leur emploi devait pâtir à court

– moyen terme de cette opération
d’externalisation. Il devrait exiger des
engagements sur l’emploi de la part
des entreprises rachetant les usines
d’Alcatel.

Simultanément, vu les problèmes
de crédit auxquels se heurte Alcatel,
ne pourrait-on pas envisager un mon-
tage avec les banques, susceptible
d’alléger les charges financières du
groupe en contrepartie d’engagement
contrôlable sur l’emploi et la forma-
tion en France.

Enfin, le gouvernement devrait
prendre des initiatives en Europe :

– commission auprès du Parlement
européen chargé du suivi et de l’alerte
sur les stratégies des multinationales ;

– interpellation de la BCE et exi-
gence d’une réorientation du crédit
avec l’euro et une sélectivité favo-
rable à l’emploi et à la formation ;

– demande d’une conférence euro-
péenne sur le marché unique et la
politique de la concurrence de façon à
poser en terme d’efficacité pour l’em-
ploi, la formation et la croissance
réelle, les coopérations européennes
et transatlantiques des groupes. ■
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... avec la crise des Télécoms etl’intensifi-
cation de la concurrence les profits chutent
et tendent à se transformer en pertes.


