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Résultats du premier semestre :
Une stratégie d’Orange qui tourne au rouge ?

CGT FAPT – Orange

Orange vient d’annoncer ses résultats
�inanciers pour le premier semestre
2021. Les résultats du groupe restent
solides avec une croissance du chiffre
d’affaires à 1,5% et un résultat net «
opérationnel » à plus d’un milliard
d’euros. Une nouvelle fois, la croissance
d’Orange est portée par la zone Afrique
Moyen-Orient, et tirée par la FTTH.

Pour autant, une nouvelle fois dans
l’histoire du groupe, le résultat net
est plombé par des choix stratégiques
hasardeux d’acquisitions, et les
faramineuses survaleurs qui y sont
associées, qui entraın̂ent un résultat négatif
dû à la dépréciation (écriture
comptable) de l’Espagne de 3,7 milliards
d’euros, ce qui affecte le résultat net qui
s’établit à moins 2,6 milliards d’euros. C’est
à mettre en parallèle, par exemple, avec
l’acquisition de Jazz tel en Espagne à 3,5
milliards d’euros … Il n’est pas inutile de
rappeler le montant faramineux des
dépréciations que le groupe a connu depuis
sa privatisation, l’exemple le plus marquant
étant Orange UK, acheté près de 50
milliards et valorisé à peine plus de 10
milliards aujourd’hui… La valeur détruite
par ces opérations aurait pu �inancer
plusieurs réseaux de �ibre optique pour le
pays. En Espagne, ce sont les salariés qui
paieront la note avec un plan social qui
concerne près de 500 salariés, soit 15% des
effectifs.

Malgré un résultat net négatif dû à cette
dépréciation, Orange préfère dégrader son
bilan et appauvrir l’entreprise pour
apporter des garanties aux actionnaires et
aux marchés �inanciers. En effet, elle
annonce qu’elle versera 70 centimes

d’euros de dividende par action (2milliards
d’euros) et entérine l’acompte de 30
centimes.

La �inanciarisation de nos activités
frappe une nouvelle fois notre
industrie. Alors que la collectivité a besoin,
plus que jamais, de réseaux de
télécommunication performants, faire le
choix d’appauvrir l’entreprise Orange, tout
en maintenant des plans de réduction de
coût et un dividende qui affectent la
capacité du groupe à construire et exploiter
correctement les réseaux d‘aujourd’hui et
de demain parait hors du temps.

La récente crise sur les numéros
d’urgence, mais aussi les alertes de la CGT,
aujourd’hui entendues par l’état et l’ARCEP,
sur l’état de la boucle locale cuivre et les
nombreuses malfaçons sur le réseau FTTH,
justi�ient une autre politique plus
ambitieuse et qui aille dans l’intérêt des
salariés et de la population.

L’urgence doit être à la réponse aux
besoins des populations et l’accès au droit à
la communication. Une fois de plus, les
usagers et salariés sont les grands oubliés
de la politique de l’entreprise.

Pour la CGT, il est urgent d’avoir une
autre répartition des richesses tournée vers
celles et ceux qui les créent, les salariés, en
termes d’emplois, de salaires de conditions
de travail et de formation.

Plus que jamais, la direction d’Orange
doit revenir à la raison et in�léchir de
manière radicale ses choix �inanciers pour
une vraie politique industrielle au service
de la population en investissant
massivement dans la recherche et
développement, que ce soit sur les réseaux
ou en termes de services.
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