Avec les salariés de France Télécom pour l'intérêt général, le service public, l'emploi

Au mépris de toute démocratie, c'est par la presse que les salariés, leurs représentants et leurs administrateurs ont appris le 1er septembre que le gouvernement allait vendre 9,5 % du capital de France Télécom et permettre aux actionnaires privés de devenir majoritaires. 
S'il abandonne cette entreprise au privé, brade un atout national et européen, sacrifie tout développement ultérieur du droit à l'information et à la communication c'est pour baisser les charges sociales et les impôts en faveur notamment des grands groupes sans aggraver l'endettement public. La veille, le gouvernement a annoncé 4 Milliards euros d'exonération d'impôts au bénéfice de Vivendi dont les profits explosent. Il vend les bijoux de famille pour en distribuer le produit aux plus aisés de ses membres. Cette politique de cadeaux aux patrons et aux plus riches contribue depuis plusieurs années à creuser le déficit et l'endettement de l'Etat. 
Avec cette privatisation totale, le gouvernement accélère la destruction d'un service public crucial pour la promotion de l’égal accès pour tous aux télécommunications, efficace pour la réduction des inégalités sociales et territoriales et incontournable pour la relance d'un secteur informatique en crise profonde et la création d'emplois qualifiés et stables dans un contexte de chômage massif et persistant.
C'est la fuite en avant dans les choix politiques libéraux dans le droit fil du Pacte de stabilité, du projet de Constitution européenne de Giscard d’Estaing et de l’accord général de commercialisation des services (AGCS) de l’OMC qui visent la suppression à terme des services publics.
Parti communiste français
Pour le PCF, le temps est à la mobilisation pour la ré-appropriation sociale et publique totale de France Télécom et plus largement des activités de l’ensemble du secteur. 
La communication doit être reconnue et traitée comme un droit accessible à tous. C’est un enjeu de civilisation en France et dans le monde. Le secteur des télécommunications ne peut être abandonné à la loi du marché qui ne reconnaît que les clientèles solvables et les créneaux rentables.
Un autre avenir existe pour France Télécom : en faire une entreprise vraiment publique pour répondre aux besoins modernes de communication de tous les usagers.

Le PCF appelle tous les salariés, les usagers, toutes les associations, les militants et les élus à se rassembler et résister :
- en soutenant massivement les luttes syndicales unitaires en cours contre la privatisation de France Télécom ;
- en proposant l'ouverture d'un débat national sur l'avenir de France Télécom. C’est dans cet objectif que le PCF, ses députés ont déposé – le 2 octobre 2003 – une proposition de résolution qui demande la création d'une commission d'enquête "établissant un véritable bilan des expériences de déréglementation et des politiques de privatisations ".

La situation actuelle montre aussi la nécessité de la construction d'alternative. 
Les communistes ne veulent pas attendre 2007. Pour que l'espoir ne soit encore une fois déçu, c'est dès aujourd'hui qu'il faut se rassembler pour agir ensemble et élaborer un programme politique qui garantisse un vrai changement. Un programme qui tire sa force non pas d'accords de sommet, mais de l'implication effective de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui en seront les auteurs.

Trois principes pour la construction d'un service public de qualité : 
- l'égalité : avec l'objectif de donner à chacun le droit d'accès aux services des télécommunications indépendamment de son niveau de revenu ;
- la solidarité : avec l'ambition d'assurer la cohésion sociale et territoriale, notamment à travers les mécanismes de péréquation tarifaire et l'obligation de fournir le service sur l'ensemble du territoire ;
- la maîtrise citoyenne : qui exige que les secteurs d'activité relevant de l'intérêt général fassent l'objet de politique publique et de contrôle démocratique.    


La Fête de l'Humanité (pour le centième anniversaire du journal fondé par Jaurès) va être un grand moment de cette construction collective.
De nombreuses rencontres débats sur l’avenir des services publics dont :

Samedi 11 septembre de 14h à 16h : stand de l’ANECR, avenue de l’amitié
« Services publics en danger, quelle alternative possible? » 
Avec la participation de Claude Debons et Jean Michel Gaveau, syndicalistes et Marie-Claire Culié (membre du Comité exécutif du PCF) et Jean-Claude Sandrier (député) sous la présidence de  Marie-France Beaufils (sénatrice).

Dimanche 12 septembre : 17H15 – 18H30 stand du Conseil national avenue de la citoyenneté 
« Emploi, droits sociaux, quelles ripostes, quelle construction politique » rencontre avec les salariées en lutte et  Marie Claire Culié, Richard Sheehan, Alain Obadia, membres de l’exécutif national du PC.



