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Baisse du dividende : 

Encore loin du compte 
 

 

CGT FAPT – Dividendes à Orange 

 

Orange a annoncé ce matin la baisse du 
solde du dividende au titre de l’exercice 
2019. Au lieu des 40 centimes par action 
qui étaient envisagés, ce sont 20 centimes 
qui seront versés aux actionnaires en Juin 
2020, soit plus de 530 millions d’euros. 
 

La CGT prend acte de cette décision qui 
constitue un  premier pas pour répondre 
à l’exigence de justice, de décence et de 
solidarité nationale dans le contexte 
sanitaire actuelle et ses conséquences 
économiques et sociales. 
 

L’utilisation des 530 millions d’euros ainsi 
récupérés par l’entreprise doit être 
orienté afin de garantir l’emploi, les 
salaires, de reconnaitre le travail et 
d’annuler la confiscation des JTL décidée 
unilatéralement par  l’entreprise. 
 

La CGT,  qui par son intervention au 
conseil d’administration de Mars 2020, a 
permis que le sujet soit abordé et qu’un 
groupe de travail se crée. A cette occasion, 
la CGT a demandé l’annulation dans son 
intégralité du solde des dividendes 2019 
et la suspension du dividende 2020. Ces 
décisions qui doivent être prises dans 
toutes les grandes  entreprises, y compris 
Orange, doivent aussi permettre de 
préparer l’après. Il faut sans attendre aller 
plus loin. 
 

Des mesures de ruptures sont 
indispensables. 
La crise actuelle confirme que le secteur 
des télécoms est un secteur stratégique et 
vital.   

Dans cette période si particulière, 
l’engagement et le savoir-faire  des 
salariés permettent à nos réseaux de 
tenir et de répondre aux besoins 
essentiels de la population. Pour le 
personnel d’Orange c’est également un 
sens retrouvé à leur activité au service 
du bien commun. 
 

Ce secteur doit sortir de la seule logique 
financière qui confisque à la population 
la maitrise des choix essentiels 
notamment sur  le déploiement du Très 
Haut Débit (fibre, 4G et 5G) permettant 
de lutter contre la fracture numérique. 
 

Pour la CGT, il est impératif qu’Orange 
revoit dans son intégralité le plan 
stratégique Engage 2025 au regard des 
enseignements que nous tirerons de 
cette crise. Ce plan, qui ouvre la voie à 
l’externalisation des réseaux d’Orange et 
qui prévoit une forte contraction de 
l’emploi en France, ne doit plus être 
d’actualité.  
 

Pour la CGT, il est essentiel  de maintenir 
et développer les savoirs faire et l’outil 
industriel, dont la fiabilité et l’utilité 
dans la période vont durablement 
marquer les esprits.  Il faut sortir d’une 
logique financière pour entrer dans une 
logique industrielle qui permette le 
développement  d’emplois stables et 
qualifiés, de l’investissement, de la 
recherche et du développement et la 
reconnaissance des qualifications du 
personnel d’Orange. 
 


