
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Orange 

Résultats du 1er trimestre
Le groupe Orange annonce aujourd’hui ses
résultats  pour  le  premier  trimestre  2018.
Avec une hausse de 2,1% de son chiffre d’af-
faires  et   4,4%  de  son  EBITDA  (marge),  le
groupe confirme la reprise de sa croissance.
Ces bons résultats, fruit du seul travail des
salariés du groupe, sont principalement por-
tés par le développement de la fibre, confir-
mant ainsi que les investissements deman-
dés  par  la  CGT  depuis  plusieurs  années
portent leurs fruits.
On peut d’ailleurs s’interroger sur l’annonce
de la réduction de ces derniers, dès l’exercice
prochain. Cette baisse des CAPEX (investis-
sements),  qui  pourtant  favorisent  la  crois-
sance,  n’a  pour  seul  objectif  que  de  satis-
faire les attentes et demandes des marchés
financiers.
Si le cash-flow est lui aussi en hausse de 4%,
la  répartition  des  richesses  créées,  comme
dans  la  quasi-totalité  des  groupes  du  CAC
40, va encore creuser les inégalités entre la
répartition capital-travail. D’un côté, le divi-
dende sera augmenté de 133 millions d’eu-
ros pour la seconde année consécutive pour
atteindre  1,8  milliard  d’euros.  De  l’autre  4

000 emplois ont été supprimés sur l’année
écoulée,  et  aucune  organisation  syndicale
n’a signé l ‘accord salarial (accord sur les sa-
laires dont les mesures générales ne couvri-
ront pas l’augmentation du coût de la vie) à
Orange, une première depuis 13 ans.
 La politique d’Orange participe au creuse-
ment des  inégalités,  et  confirme  la  France
comme championne d’Europe du versement
des  dividendes  avec  44  milliards  d’euros,
soit  un triplement en 15 ans quand les sa-
laires ont augmenté eux de seulement 14%.
Pour  rappel,  au  titre  de  l‘exercice  2017,
Orange décaissera un dividende de 70 cen-
times  d’euros  par  action  pour  un  résultat
net de 62 centimes…
 La CGT a interpellé la direction générale du
groupe  pour  la  réouverture  immédiate  de
négociations  portant  sur  les  salaires.  Elle
propose au personnel du Groupe de s’impli-
quer dans les négociations sur la GPEC (ges-
tion prévisionnelle sur l’emploi) afin de stop-
per l’hémorragie sur l’emploi à Orange, qui
met, à terme, en péril notre capacité à rester
l’opérateur télécom de référence en France.

Montreuil, le 27 avril 2018 


