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FOCOM
en campagne

LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE est pour FOCom l’occasion de revenir sur la nécessité d’affirmer une
stratégie nationale et européenne du numérique face aux géants du net qui viennent faire leur marché sur
notre territoire sans investir, payer d’impôts et créer des emplois à la hauteur.

Selon nous, il faut rompre avec la politique consumériste et d’hyper concurrence qui affecte gravement les
marges des opérateurs et, donc, leur capacité à investir alors qu’on leur demande par ailleurs de relever le
défi du THD et de couvrir tout le territoire. Il faut cesser de considérer qu’Orange détient trop de parts de
marché et que nous sommes trop performants. Il faut arrêter de brider l’opérateur historique avec une
réglementation absurde, des injonctions contradictoires et des amendes aberrantes. Le régulateur doit agir
pour le développement du secteur et ne pas s’opposer dogmatiquement à sa consolidation comme il le fait
actuellement.

Nous avons interrogé les candidats à l’élection présidentielle sur ces sujets par lettre ouverte.

http://www.focom-orange.fr/wp-content/uploads/2017/04/lettre-aux-candidats.pdf

Certains ont répondu. Vous pouvez prendre connaissance de leur réponse que nous publions sur notre site,
sans commentaires comme nous nous y sommes engagés.

http://www.focom-orange.fr/reponses-candidats-a-presidence-a-focom/

FO réaffirme son profond attachement à la liberté et à l’indé-
pendance syndicale qui sont à la base de toutes ses actions
revendicatives, dans la négociation comme dans l’action.
Fidèle a� ses principes, elle ne donnera aucune consigne de vote
à l’occasion des diverses élections politiques. Indépendance
ne signifiant pas apolitisme, elle ne saurait être indifférente à
la forme de l’État. Attachée à la laïcité, à la séparation des
Églises et de l’État, récusant toute forme de discrimination, de
racisme, d’antisémitisme ou de xénophobie, elle réaffirme
que les politiques d’austérité nourrissant l’accroissement des
inégalités, la précarité et la paupérisation des travailleurs sont
dangereuses tant sur le plan social, économique que démo-
cratique. Le 1er Mai, journée internationale de solidarité ouvrière,
FO agira syndicalement sur ses revendications et ses prin-
cipes d’indépendance.

UN 1ER MAI REVENDICATIF


