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Quand l'essentiel
n'est pas 2020 !

On vous cache tout
Les excellents résultats financiers 2015 dissi-
mulent bien mal des investissements insuffi-
sants pour satisfaire les attentes du public en
matière de haut débit. Les « zones blanches »
persistent quand  des millions suffiraient à faire
disparaître les déserts numériques. Les gains
de productivité attendus de la numérisation
croissante d'Orange ne suffiront pas à compen-
ser les 14 000 emplois qui ne seront pas rem-
placés de 2016 à 2018. L'essentiel de la
construction et de la maintenance du réseau est
externalisé. La perte des compétences s'ac-
croit, le « juste bien » pèse sur la qualité des ser-
vices et la confiance du public.   

Le loto, c'est pour les gogos
Le PDG d'Orange gagne moins que ses
confrères de l'automobile mais ça reste confor-
table.  Il gagne 9,16% de plus en 2015 quand les
salarié-es ont bénéficié d'une augmentation
moyenne de 1,9% en 2015. Les Orange d'en
bas ont touché 55 fois moins que leur patron qui
« touche » 45 fois plus que les 28 600 agent-es
de maitrise (D). Le grand gagnant de l'année a
joué dans l'ordre le 1 445 770.   

dingues-dingues 
les dividendes !
Il faut sonner les cloches aux actionnaires pour
rappeler que la suppression des dividendes per-
mettrait une augmentation de 25% des investis-
sements ou de 20% pour les salaires et les
emplois. 

L’essentiel est ailleurs 
Le gouvernement et le Medef souhaitent impo-
ser aux salarié-es plus de travail, de flexibilité et
de précarité pour que les patrons embauchent
plus. Nul-le ne doit y croire à Orange où l'inté-
grisme financier préside à la stratégie. 

Malgré d'excellents résultats, Orange entend
économiser toujours plus sur «  le coût du tra-
vail  ». L'UBERisation menace les salarié-es
digitalisé-es. Il faut en finir avec des richesses
accaparées par les plus riches pour ne laisser
que les pépins à celles et ceux sans qui les
entreprises ne seraient rien. 

Pour Sud, ça n'est pas un rêve général mais une
réalité qu'il faut construire dans l'intérêt du plus
grand nombre. 
C’est essentiel pour l'avenir de la planète !


