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Orange : Résultats du premier trimestre 2016

Ca va mieux !
... mais pas pour tout le monde

Le Conseil d’administration a examiné le 25 avril les résul-
tats du 1er trimestre du groupe. Le périmètre a fortement
évolué avec la vente de l’opérateur mobile en Grande-
Bretagne et l’acquisition de Jazztel en Espagne qui devient
le deuxième pays contributeur (1,19 Mds)

Tous les indicateurs économiques du groupe sont meilleurs
qu’au premier trimestre 2015, y compris le secteur
Entreprises. Le chiffre d’affaires (10 Mds€) augmente de
0,6 % contre -0,9% l’an dernier, et de 337 millions avec le
changement de périmètre. La marge (EBITDA) redevient
positive hors plan d’actionnariat pour les salariés (50 mil-
lions). 

Le nombre de clients continue de progresser (+1,9 million)
dans tous les pays, y compris en France, malgré la baisse
des abonnés sur le RTC. Malgré la concurrence, les reve-
nus augmentent avec +0,2% sur le fixe, +0,9% sur le mobile
et +1,4% sur le domaine Entreprise, grâce à l’IT et les ser-
vices d’intégration. Le développement du très haut débit
dans le fixe et le mobile permet à Orange de conquérir de
nouveaux clients, et de compenser les pertes liées à la
baisse du RTC et de l’itinérance avec Free.

L’investissement (+137 M €) se porte de façon importante
sur la fibre en France et en Pologne, et sur la 4G en France
et en Afrique. Un choix qui réussit pour Orange. Les admi-
nistrateurs salarié-es soutiennent ces investissements dans
l'intérêt du public.
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La baisse des coûts continue essentiellement sur les frais de personnels
(50 millions hors plan d’actionnariat et intéressement exceptionnel), et
les frais généraux avec -36 millions (frais de conseils, sous-traitance et
véhicules). Cette baisse est limitée par les achats de contenus (foot), les
taxes et les interventions sur le réseau en progression. Ce sont 4.700
emplois qui sont supprimés en France et 1.200 en Pologne. Plus que ce
qu’avait prévu la direction qui a été contrainte de recourir davantage à la
sous-traitance.

Le discours de l’entreprise est inaudible. On demande toujours plus d’ef-
fort au personnel, sans contrepartie. Sans la réaction des syndicats, l’in-
téressement aurait même baissé alors que tous les indicateurs écono-
miques sont positifs.

Par manque de personnel, les conditions de travail se dégradent, on
nous demande d’en faire toujours plus, les réorganisations sont repar-
ties, et le groupe continue à rémunérer les actionnaires à hauteur de
1  589 millions d’€ en 2015, alors qu’ils ne participent en rien à cette
création de richesse.

Il faut embaucher 5000 personnes de plus dès cette année et ainsi
contribuer à la relance de l'emploi dans le pays. 
Il faut redistribuer la richesse autrement qu’avec un accord salarial
au rabais.
Il faut continuer à investir pour couvrir 100% du territoire, en colla-
boration avec les autres opérateurs.

L’entreprise en a les moyens ! L’Etat, actionnaire principal, doit prendre
ses responsabilités et inverser la tendance !

Sud y veillera !
Nous le dirons le mardi 7 juin 
à l’assemblée générale des actionnaires.


