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Orange: Résultats financiers du 1er semestre 2019
Gagnons une autre répartition des richesses!

Le 19 octobre, une nouvelle fois les salariés des acti-
vités postales et de télécommunications se sont en-
gagés dans l’action au côté des salariés des autres
professions, des retraités, des privés d’emploi et des
jeunes.
À l’appui des nombreuses luttes dans les entreprises
de notre secteur comme dans les centres courrier en
Loire Atlantique, en Haute Garonne, à Premery dans
la Nièvre, à la PPDC d’Issoire dans le Puy de Dôme, à
la PIC d'Orléans avec 35% de grévistes le 13 octobre,
dans les centres d’appel de Conduent sur la revalori-
sation des salaires, à DPD Tresses en Gironde pour le
maintien de la prime de 120 euros, à Viapost dans la
région Nord Pas De Calais pour le maintien des acti-
vités et la requalification des contrats de travail en
CDI,  à Chronopost contre le travail  du dimanche, à
Néopress où les salariés sont confrontés à un projet
de cession de leur activité, etc…, cette journée du 19
octobre a été marquée par de nombreuses initiatives
de  débrayages,  signatures  de  pétitions,  d’assem-
blées  de  personnels,  participations  aux rassemble-
ments et manifestations.
Dans  le  prolongement  du  processus  de  lutte  en
cours établi dans la durée, afin d’élargir la mobilisa-
tion,  la CGT FAPT invite à poursuivre les réunions de
syndiqués, avec les salariés pour décider de leur en-
gagement dans l’action à partir de leurs revendica-
tions et vécu dans les entreprises.
Face aux attaques du patronat et du gouvernement
qui organisent la casse du code du travail à travers

les ordonnances et la hausse des inégalités avec la
CSG, les APL, l'ISFI,  les réformes de l'allocation chô-
mage et de la formation professionnelle, l'accroisse-
ment du dumping social et le développement de la
précarité,  la  CGT  FAPT  invite  ses  organisations  à
poursuivre  et  amplifier  la  campagne pour  l'emploi
stable et qualifié. Cette dernière a permis de requali-
fier plus de 1000 contrats de CDD ou intérimaires à
la Poste en 2016, 50 intérimaires chez Eritel en Loire-
Atlantique et l'embauche de 1500 personnes supplé-
mentaires  à  Orange par  rapport  au plan  initial  de
6000 sur 3 ans (2016-2018)…
Les  salariés  veulent  l’unité,  c’est  pourquoi  la  CGT
FAPT invite à poursuivre les contacts unitaires à tous
les niveaux afin d’élargir la mobilisation pour gagner
sur les revendications qui s’expriment à partir du vé-
cu dans toutes les entreprises du secteur pour la dé-
fense et la conquête de nouveaux droits et dans la
perspective  d’une  nouvelle  journée  d’action  inter-
professionnelle en novembre.
Déjà à travers les nombreuses luttes dans notre sec-
teur  d’activité  lors  des  initiatives  de  déploiement,
rassemblements,  manifestations,  des  adhésions
sont  réalisées  ou  annoncées,  des  initiatives  en  ce
sens sont prises comme à SFR distribution. La CGT
FAPT  appelle  l’ensemble  des  salariés  des  activités
postales et de télécommunications à la rejoindre en
adhérant  et  en  votant  pour  les  candidat(e)s  de  la
CGT lors des scrutins électoraux à Orange du 7 au 9
novembre et en décembre à Médiapost.

Montreuil, le 01 août 2019

Le  chiffre  d’affaires  est  en  hausse  de
0,5% sur le second trimestre. Ces résultats sont
portés par une meilleure résistance des ventes
sur le périmètre France et une forte croissance
en Afrique (+ 5,6%).  L’EBITDAal  est  également
en  croissance  et  le  résultat  net  connaît  une
progression de 29,4 % à plus de 1,137 milliards
d’euros au premier semestre 2019.

Cette  croissance  est  le  résultat  des
investissements  dans  les  réseaux  très  haut
débit  mais  également  de  l’implication  de
l’ensemble du personnel du groupe.

Compte  tenu  de  l’impact  positif  des
investissements  sur  les  résultats,  il  apparaît
surprenant  qu’Orange  confirme  sa  volonté  de
réduire ses CAPEX (investissements) à partir du
2ème semestre 2019, alors même que les autres
opérateurs  de  télécommunication  continuent 
de lever des fonds pour répondre aux attentes
en terme de développement des infrastructures
réseaux (5G, FTTH). 

Ce  sont  ces  investissements  qui
permettent  à  l’entreprise  de  pérenniser  son
activité.  C’est  la  cohérence  et  la
complémentarité entre le réseau et les services
qui  assurent  à  l’entreprise  d’être  à  même  de
relever les défis technologiques et sociétaux de
demain.    

En  outre,  Orange  utilise  le  personnel
comme variable d’ajustement afin de satisfaire

l’appétit  des  marchés  financiers.  La  CGT
dénonce cette politique dévastatrice en termes
d’emplois (2000 suppressions en France au 1er
semestre 2019).

Parallèlement à ces choix de réduction
des  investissements  et  des  effectifs,  Orange
confirme  une  nouvelle  fois  sa  fidélité  aux
actionnaires  en  maintenant  un  versement  du
dividende à 70 centimes par action (rendement
prévisionnel  2019 :  5,12%).  Pour  la  CGT  le
passage du dividende de 60 cts à 70 cts d’  (+€
17%)  a  été  fait  au  détriment  des
investissements, de la R&D, de l’emploi et des
conditions de travail.
 

La  CGT  réaffirme  la  nécessité  de
partager  les  gains  de  productivité  pour
améliorer les conditions de vie et de travail des
salariés  et  pour  répondre  aux  besoins  des
populations sur tout le territoire.

Elle appelle les salariés à se mobiliser le
24 septembre 2019 dans le cadre de la journée
d’action interprofessionnelle pour la réponse à
leurs revendications !  


