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Comment Alcatel est tombé dans tous les
panneaux de la mondialisation
PAR MARTINE ORANGE
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 21 OCTOBRE 2012

« Une catastrophe » : au sortir des différents comités
d'entreprises du groupe, jeudi 18 et vendredi 19
octobre, les syndicats d'Alcatel-Lucent étaient sonnés.
Même si la direction du groupe de télécommunications
avait annoncé dès juillet qu'elle allait supprimer 5000
emplois sur les 76000 que compte le groupe, ils ne
s'attendaient pas à ce que l'addition soit si lourde.
800 ou 900 suppressions de postes peut-être, mais
pas 1430! Lannion (Côtes d'Armor), Orvault (Loire-
Atlantique) et surtout Vélizy (Yvelines) le siège
historique du groupe où travaillent 2400 personnes
et qui est appelé à fermer en 2014. Toute la base
industrielle française d'Alcatel-Lucent est touchée. Au
total, ce sont 15% des effectifs du groupe en France qui
vont disparaître ; un chiffre qui correspond exactement
à la chute du chiffre d'affaires du groupe en Europe au
deuxième trimestre.

Pour les syndicats, ce plan est «inacceptable». Pour
la direction d'Alcatel-Lucent, il est «inévitable». Le
groupe, qui est à nouveau en perte au deuxième
trimestre et a renoncé à l'équilibre sur l'année 2012,
dit qu'il faut réduire ses coûts d'au moins 1,25 milliard
d'euros pour dégager à nouveau des bénéfices et
redresser son cours de Bourse.

Depuis plus de dix ans, le groupe – comme tous les
équipementiers du secteur – a lancé de grands plans
de réduction d'emplois et de coûts. A chaque fois, les
mêmes causes sont mises en avant : les changements
rapides des technologies ne permettent pas d'amortir
les frais de recherche et développement, surtout face
à la concurrence de groupes chinois capables de
produire des équipements de qualité à faibles coûts, et
qui trouvent le champ libre dans un secteur totalement
déréglementé. L'américain Motorola, le finlandais
Nokia, le canadien RIM (le fabricant de BlackBerry)
et dans une moindre mesure, le suédois Ericsson sont
frappés du même mal qu'Alcatel-Lucent.

 Cet environnement ne peut, toutefois, exonérer
Alcatel-Lucent de ses propres fautes. Les salariés
du groupe vont payer une nouvelle fois des erreurs
stratégiques. Déstabilisé par la remise en cause de son
monopole auprès de France Telecom, qui lui assurait
les marchés et une partie de la recherche, le groupe
paraît n'être jamais parvenu à s'adapter. Il n'a par
exemple jamais réussi à percer dans la téléphonie
grand public, très éloignée de ses activités de base.
Aujourd'hui, sa production n'est pas adaptée au marché
de la téléphonie mobile, ce qui lui a fait perdre
ces derniers mois la clientèle de SFR, de Bouygues
Telecom et partiellement d'Orange, tandis que le
nouvel entrant, Free, lui préférait Nokia-Siemens.

À défaut, le groupe a pratiqué une fuite en avant,
en souscrivant à toutes les modes boursières : il y
eut d'abord le modèle du “pure player”, poussant
Alcatel à se séparer de sa filiale d'alors, Alstom ;
puis celui du “groupe sans usine”, amenant Alcatel à
délocaliser l'essentiel de sa production et une grande
partie de sa recherche en Chine, pour le plus grand
plaisir de ses concurrents chinois, Huawei et ZTE, qui
se sont empressés d'aller débaucher ses ingénieurs ;
pour finir par le mythe du numéro un mondial des
télécommunications avec l'américain Lucent, alors en
quasi-faillite.

Le poids de l'échec d'une fusion

Depuis 2006, les salariés du groupe n'en finissent
pas de payer l'échec de cette grande fusion. Aucune
des promesses que devait procurer ce grand mariage
n'a été tenue. Les technologies d'avenir de Lucent,
notamment dans la téléphonie mobile, n'ont pas été au
rendez-vous ; les merveilles que devaient contenir les
Bell Lab – ces laboratoires de recherche américains en
étroite relation avec le secteur de la défense– ne sont
pas apparues ; les marchés américains pour les produits
où Alcatel avait une certaine avance, comme l'internet
haut débit, les infrastructures de réseau et leur gestion,
ne sont jamais venus.

 De restructurations en plans d'économies, le groupe
n'a cessé de se réduire pour payer cette fusion payée
au prix fort, sans en récolter les résultats escomptés.
Plus de 40000 emplois ont été supprimés depuis cette
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fusion. Alors que les deux groupes réalisaient au
moment de leur fusion un chiffre d'affaires additionné
de 25,6 milliards d'euros, l'ensemble n'en pèse plus
que 15 milliards. L'action, qui était à plus de 10 euros,
est tombée à moins de un euro, devenant l'objet de
spéculateurs à la petite semaine.

 Le tout s'est accompagné d'une crise de gouvernance
au sommet, donnant le spectacle lamentable de
dirigeants plus préoccupés par leurs stock options,
leurs primes, et leur retraite chapeau que par l'avenir
industriel de leur groupe. Le départ de Serge Tchuruck,
initiateur de ce grand projet, puis l'éviction de Pat
Russo ont mis fin à cet étalage indigne. La nouvelle
direction formée par Ben Verwaayen, directeur
général, et Philippe Camus, président du conseil, n'a
guère impressionné, le premier semblant avoir les
yeux sur le cours de la bourse, tandis que le second,
occupé à mille autres tâches dont la gestion de son
fonds d'investissement, son rôle de banquier conseil,
notamment lors du projet de fusion entre EADS et
BAE, ou le conseil au groupe Lagardère, jusqu'à sa
démission en mai dernier, ne donne guère l'impression
d'être très préoccupé par le sort de l'équipementier de
télécommunications.

 Dans le rapport de force qui s'est constitué entre les
deux groupes fusionnés, les salariés d'Alcatel ont le
sentiment d'être les grands perdants par rapport à ceux
de Lucent. Le nouveau plan social dans lequel les sites
français paient le plus lourd tribu, risquent de renforcer
encore le malaise.

 Le choix de la direction du groupe, cependant,
n'est pas seulement dicté par cet état d'esprit ambiant
où il est de bon ton pour les chefs d'entreprises,
surtout de groupes internationaux, de considérer que
la France ne peut plus être un pays de production.
Il est lié aussi aux chiffres : tandis que le groupe
parvient encore à préserver ses marges sur le marché
américain, il perd de l'argent sur le marché européen.
Totalement déréglementé, celui-ci est devenu le plus
dur du monde. La guerre des prix ne cesse de se durcir
alors que le marché européen s'effondre, car là aussi
l'austérité fait des ravages. Les opérateurs diminuent
leurs achats, exigent des ristournes de plus en plus

importantes et diffèrent autant qu'ils le peuvent les
investissements dans les produits et les infrastructures
d'avenir, comme la 4G ou la fibre optique.

À la recherche d'un protectionisme européen

« Nous ne sommes pas soutenus par les opérateurs,
le gouvernement, Bruxelles, alors qu'aux Etats-Unis,
où Lucent est né, et en Chine, où nous avons
une filiale, les opérateurs achètent nos produits et
nous soutiennent», déplore Christophe Civit, délégué
CFDT du centre de Velizy. Mais le problème est plus
large.

Alcatel-Lucent, comme les autres équipementiers
européens, paie le prix des choix de l'Europe.
En choisissant de déréglementer sans limite, en
interdisant, au nom de la concurrence libre et non
faussée, le regroupement des anciens équipementiers
nationaux pour créer un ou plusieurs groupes de
taille européenne, en n'ayant aucune politique de
long terme dans ce secteur stratégique – alors que
l'Europe était un moment en avance, notamment avec
la norme GSM pour la téléphonie mobile –, Bruxelles
a laissé ces sujets en déshérence et le champ libre
à la concurrence chinoise. Quant aux autorités de
régulation, préoccupées par la seule ouverture à la
concurrence, les autres préoccupations n'ont guère
figuré dans leurs critères de sélection.

Qualifiant ce plan « d'hyper violent » , le secrétaire
général de la CFDT François Chérèque a estimé que le
problème est celui de l'absence de « protectionnisme »
de l'Europe envers ses « filières stratégiques ». Arnaud
Montebourg, ministre au redressement stratégique, et
Fleur Pellerin, ministre du développement numérique,
ont annoncé jeudi « un plan d'action pour la filière
des équipementiers télécoms », en souhaitant une
relance des investissements dans le très haut débit.
Les syndicats d'Alcatel-Lucent militent pour le projet
en demandant que les chinois Huawei et ZTE soient
évincés des réseaux français comme ils le sont
déjà aux Etats-Unis, qui ont invoqué des motifs de
« sécurité nationale », Washington accusant plus
ou moins diplomatiquement les constructeurs chinois
d'accéder aux demandes de renseignement de Pékin.
Ils demandent à l'Etat de privilégier les constructeurs
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européens et au régulateur des télécoms de prendre
  enfin en compte le critère de l'emploi basé en France
lorsqu'il attribue des licences sur les fréquences.

Il n'est que temps de se préoccuper de ces sujets.
Plutôt que dépenser des milliards dans de nouvelles
autoroutes, comme l'envisagent les gouvernements

européens pour soutenir la croissance, les fonds
structurels européens seraient sans doute mieux
investis dans ces équipements d'avenir, qui peuvent
de surcroît résoudre une partie de la “fracture
territoriale”.
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