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ORANGE : DES RÉSULTATS
AU RENDEZ-VOUS
POUR L’ANNÉE 2013
Tensions possibles en 2014, dues à une réduction insuffisante du dividende.
La CFDT souligne la qualité des résultats de l’année 2013 : conquêtes commerciales
importantes notamment en France, maintien de l’investissement et baisse sensible
des coûts indirects. Au-delà du contexte national et européen difficile (concurrence
exacerbée, poids de la régulation, faible croissance économique…) force est de
constater qu’Orange s’en sort plutôt bien. Cela démontre le fort investissement du
personnel et sa capacité d’innovation tant commerciale qu’organisationnelle.
Pour autant, la vigilance doit rester de mise car certaines tensions demeurent
notamment dans les métiers techniques, liées aux nombreux départs et aux
multiplications des évènements climatiques qui impactent le réseau.
La CFDT prend acte des ambitions 2014 affichées par le conseil d’administration en
matière de résultat net. Cependant, dans un contexte économique et concurrentiel
inchangé, la CFDT craint que cela ne se traduise que par l’exacerbation de la baisse
des coûts au détriment des conditions de travail des salariés.
Pour Laurent Riche, Délégué Syndical Central : « la nouvelle baisse d’un dividende,
passant de 0,80 à 0,60 €, ne paraît pas suffisante au regard des défis auxquels est
confrontée l’entreprise. C’est l’investissement productif qui risque d’être sacrifié au
seul profit des actionnaires ainsi que la capacité à se déployer sur des marchés en
croissance ».
Pour Isabel Lejeune-Tô, Secrétaire Nationale de la F3C CFDT : « L’État actionnaire ne
peut en permanence demander de forts engagements en matière d’investissement
et d’emplois, notamment dans le très haut débit, sans contrepartie. De même, il ne
peut souhaiter que la France dispose de leaders mondiaux dans le numérique tout en
ponctionnant l’entreprise en tant que premier actionnaire ».
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