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Orange

Tout va bien pour Orange !
En 2016, les résultats du groupe Orange
ont été au beau fixe, mieux que prévu,
selon la direction. Pour 2017, les princi-
paux indicateurs économiques du groupe
continuent d’être meilleurs qu’au premier
trimestre 2016. Le chiffre d’affaires à
10,07 Mds € augmente de 0,8 % contre
0,6% en 2016. La marge (EBITDA) redevient posi-
tive à +2,2% contre -1,6% l’an dernier. La progres-
sion du chiffre d’affaires est soutenue par l’Es-
pagne avec +8,5%, alors qu’elle ralenti (+0,7%)
en Afrique-Moyen-Orient. L’investissement (+30
M €) se porte de façon importante sur la fibre en
France, en Espagne et en Pologne, et la 4G en
France, en Espagne.
Le nombre de clients continue de progresser
(+3,6 millions), y compris en France (0,3 millions),
malgré la baisse des abonnés sur le RTC. Le
développement du très haut débit dans le fixe en
Espagne, France, Pologne permet à Orange de
conquérir de nouveaux clients. 

Quand Orange enchante l’actionnaire...
Pour fêter le retour à une situation économique
florissante d’avant la crise économique,  le pre-
mier et seul signal de l’entreprise Orange est de
renouer avec le dogme des dividendes. 
Le 1er juin prochain, lors de l’assemblée générale des action-
naires, le groupe, contre l’avis des administrateurs salariés, pro-
posera  une  augmentation  du  dividende  à  0,65€/action,  soit
+8% d’augmentation. 

Quant aux 1000 « top leaders », ils pour-
ront bénéficier d’actions gratuites pour un
potentiel de 20.000€. 

Les salarié-es déchantent !
Les  salarié-es  en  France  devront  se  contenter  de
+2,3% d’augmentation salariale en global pour 2017
(80% des salarié-es n’auront que +1,1%)... et l’infla-

tion 2017 devrait même leur faire perdre du pouvoir d’achat ! 
En 2017, la participation et l’intéressement ont encore diminué
pour l’ensemble des salarié-es ! 
Aujourd’hui en France plus de 16.000 salarié-es sont en
temps partiel senior, dont moins de la moitié encore en
activité. Par manque de personnel, les conditions de tra-
vail se dégradent partout dans les services. On nous
demande d’en faire toujours plus, les réorganisations
sont reparties, fusion d’établissements, sous-traitance,
regroupement d’activités... Il y en a assez !
C’est les salarié-es qui font la richesse de l’entreprise, il
est temps qu’ils récoltent les fruits de leurs efforts !
Il faut embaucher, 5000 personnes immédiatement, et ainsi
contribuer à la relance du pays. Il faut redistribuer la richesse
autrement qu’avec un accord salarial au rabais. 
Nous  réclamons  tout de  suite par pétition 500€ net pour
chaque salarié-e.
Il faut continuer à investir, et couvrir 100% du territoire, en
collaboration avec les autres opérateurs.
L’entreprise en a les moyens ! L’État actionnaire principal,
doit prendre ses responsabilités et inverser la tendance !

AG des Actionnaires

Manifestons le 1 JUIN 2017, 13h
Pour en finir avec le  dogme des dividendes !

Pour nos emplois et nos salaires et les investissements !
Pour une prime de 500€pour toutes et tous, tout de suite !
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