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Groupe Orange : Résultats 3iéme trimestre 2019
Les salarié.es sacrifié.es sur

l’autel des dividendes !
Les chiffres concernant les résultats du troisième trimestre 2019
d’Orange, confirment une légère croissance pour le Groupe, malgré des
difficultés issues d’une forte concurrence sur les marchés espagnol et
français. La France constitue d’ailleurs 45% du chiffre d’affaires.
La convergence fibre-4G assure l’essentiel des résultats et l’Afrique les
dope.
Pour arriver à ces résultats financiers et garantir le versement de 70
centimes d’euros de dividende par action, alors que la 5G et ses inves-
tissements arrivent, les dirigeants recherchent sans cesse et dans tous
les domaines à optimiser les ressources !
En Afrique, cela conduit à brader la filiale au Niger, avec 530 emplois
menacés, qui faisaient vivre près de 25000 personnes.
Les télécommunications, indispensables aux peuples, doivent rester au
sein des pays concernés et ne pas être vendues aux appétits des mul-
tinationales dont les intérêts sont contraires à l’intérêt public.
En France, le marché tendu fait réapparaître pour cette fin d’année les
méthodes déjà bien rodées de coupes dans les divers frais d’exploita-
tion.
L’emploi est une nouvelle fois sacrifié, avec moins 2400 pour 2019 et
l’annonce d’un frein sur les embauches prévues, pour cause de départs
en retraites retardés. Les services recruteurs qui attendaient avec impa-
tience des arrivées de personnel pour satisfaire les clients, vont finir
l’année sous pression !
Cette volonté d’accroître les marges à tout prix pourrait conduire
Orange, à l’instar d’autres opérateurs, à céder ses infrastructures
mobiles. En effet une réflexion “Towerco” est en cours concernant la
France.
Par ailleurs, Sud dénonce les appels d’offre visant à externaliser la
supervision, l’exploitation et la maintenance des réseaux, coeur de
métier du Groupe.
Sud refuse le dépeçage de l’entreprise et rappelle que la raison d’être
des salarié.es est avant tout d’exercer leurs métiers dans les meilleures
conditions et d’être reconnu.es à leur juste valeur.
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