
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Orange groupe Résultats du 3 trimestre 

Les bons résultats commerciaux doivent servir
au développement du très haut débit et de 
l’emploi.
Ce troisième trimestre enregistre une bonne
dynamique commerciale (hausse du chiffre
d’affaires et du nombre de clients).  C’est à
mettre sur le compte d’une forte implication
du personnel. 
Cependant la CGT dénonce les 3700 destruc-
tions  d’emplois  sur  un  an  dont  3355  en
France qui auraient été nécessaires pour un
développement plus rapide de l’entreprise. 
En  revanche  la  hausse  de  l’EBITDA  et  du
taux de marge, en partie réalisés en baissant
les  frais  de  personnels  de  154M ,  servent€
surtout pour la redistribution de dividendes.
Cet argent est avant tout utilisé à spéculer
et ne va donc pas ou très peu dans l’écono-
mie  réelle.  Pour  rappel;  670M  de  divi€ -
dendes doivent être versés en acompte le 7
décembre 2017 après les 1,04 Md versés le€
14 juin dernier. Pour la CGT ils seraient plus
utile pour l’emploi, les salaires et l’investis-
sement. 
Concernant  l’emploi,  les  500  embauches
supplémentaires  annoncées  en  septembre,
vont  dans  le  bon  sens,  mais  sont  insuffi-
santes au regard des départs à la retraite et
des besoins liés au déploiement de la fibre
optique. Le choix de la sous traitance mas-
sive sur le réseau doit  être revu.  Il  faut au
moins 1000 recrutements supplémentaires.
Concernant la politique RH, si  l’on doit  sa-
luer  l’unanimité  des  organisations  syndi-

cales  en  faveur  de  l’accord  sur  la  complé-
mentaire  santé  des  fonctionnaires,  il  est
tout à fait regrettable que celui sur l’égalité
professionnelle  ait  fait  l’unanimité  contre
lui. La CGT demande la réouverture des né-
gociations.
Les bons résultats sur la fibre et la conver-
gence  ainsi  que  l’attente  des  populations
sur le très haut débit méritent plus d’inves-
tissement.
Contrairement  à  la  position  du  patron  de
FREE exprimée dans la presse, la CGT se pro-
nonce pour le maintien et le renforcement
de  la  présence  de  l’État  dans  Orange.  Ce
n’est pas le statut d’une entreprise (privée
ou semi-publique) qui donne une indication
sur  son  rôle  stratégique,  ce  sont  ces  mis-
sions !
Pour la CGT, le secteur des télécoms est stra-
tégique  car  il  est  indispensable,  au  même
titre que l’eau et l’électricité, au développe-
ment  économique,  social  et  culturel  de
notre pays. Les choix stratégiques de ces en-
treprises doivent donc être basés sur l’inté-
rêt général et non sur le critère de la rentabi-
lité financière immédiate. 
Du 7au 9 novembre par le vote CGT et le 16
novembre en participant à la journée d'ac-
tion  interprofessionnelle  seront  l’occasion
d’affirmer  qu'une  autre  répartition  des  ri-
chesses est nécessaire pour le progrès social.
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