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Sud exige des garanties pour 
les salarié-es d��’Orange Dominicana

Orange vient d’annoncer la signature d'un accord avec la holding d’investis-
sement Altice prévoyant la cession de 100% du capital d’Orange Dominicana
pour un montant de 1.1 milliard d’euros.

La décision de se séparer d’Orange Dominicana a été prise dans le cadre
d'une stratégie d’optimisation du portefeuille d’actifs du groupe. L’objectif
pour la direction de l’entreprise est double : réduire sa dette, dégager du
cash et de la flexibilité financière et pouvoir ainsi jouer un rôle dans la vague
de consolidation dans le secteur des télécommunications. 

La vente de la filiale Orange Dominicana est une surprise pour le personnel
et n’a fait l’objet d’aucune information ni consultation des représentant-es du
Comité de Groupe Monde. Nous exprimons notre opposition à cette décision
unilatérale. En effet Orange Dominicana, créé en 2000, est l'un des princi-
paux opérateurs de télécommunications en République Dominicaine.
L’activité dans le pays est en croissance et même la plus importantes des
Caraïbes. C’est pour cette raison que nous ne comprenons pas le choix de
la cession annoncée ces derniers jours.

L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 451 millions d'euros en 2012 et
compte 3,4 millions de clients. Les 1 400 salarié-es sont à l'origine des
richesses produites par Orange Dominicana. 

Le choix qui a été fait vise directement à rétablir la situation financière du
groupe plutôt qu’à s’intéresser à l’avenir de la filiale et du personnel.

Nous assurons  les collègues d’Orange Domincana de notre solidarité dans
un contexte social plein de dangers. 

Cette opération financière est significative. Le Monopoly pourrait toucher
toutes sortes de filiales et déstabiliser l'emploi dans les pays concernés au
mépris du développement local. 

Nous ne laisserons pas faire, et nous interpellons la direction du Groupe
Orange pour qu’elle réponde sur sa responsabilité en matière de liberté,
d’accès aux moyens de communication et de développement social.Co
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