
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, le CCUES a fait réaliser une expertise sur les comptes de l’exercice 

précédent (2018). 

De très bons résultats opérationnels : 

Au niveau du groupe : 

 Le Chiffre d’affaire est de 41,4 milliards (+1,3%), 

l’EBITDA ajusté est à 13 milliards, (+2,6%).  

 Avec de bons résultats en MEA, et en Espagne.  

 Après des années de « disette », la situation 

s’améliore en Pologne (le CA est quasi stable à 2,6 

milliards, l’EBITDA en croissance de 11% à  676 

millions). C’est la conséquence du programme 

volontariste sur la FTTH (la stratégie de réduction 

des coûts échoue depuis de nombreuses années, 

c’est l’investissement qui permet de sortir de la 

spirale infernale). 

Pour Orange France :  

 Le CA est en légère progression (+0,9% à 18,2 

milliards), et l’EBITDA progresse de 2,9% à 7,1 

milliards. 

(*) L’EBITDA désigne le bénéfice d'une société avant que n'en 

soient soustraits les intérêts, les impôts, les taxes et les 

amortissements. 

Mais : 

C’est surtout la réduction de la masse salariale qui 

alimente la croissance de l’EBITDA(*) (encore 3500 

emplois supprimés en 2018 à Orange France) : 

 La réduction de la masse salariale à Orange France 

représente 75% de l’amélioration de la marge 

(EBITDA) du groupe (+200 millions) !!!  

 Sur le marché français « très concurrentiel », la 

marge opérationnelle est de 37% !!! (pour info, 

Renault ou Peugeot ont des taux d’EBITDA de 8 à 

10%), ceux des concurrents, Free et SFR, sont 

comparables. 

 150 millions en moins sur la masse salariale, cela 

correspond à 5cts de dividende  (coïncidence : le 

dividende a augmenté de 5cts en 2018!!!). 

Dette : la dette (officielle) d’Orange a augmenté de 1,6 

milliards en 2018.  

 Depuis 2014, le groupe a emprunté de la dette 

hybride (qu’elle ne comptabilise pas dans 

l’endettement) pour un montant total d’environ 

5,5 milliards 

Ainsi, depuis plusieurs années, l’endettement réel du 

groupe augmente. 

Orange distribue 2,2 milliards de dividendes : 

C’est beaucoup trop ! 

La rémunération des salariés en actions (44 

millions) augmente. Mais cela ne concerne pas 

tout le monde : plus de 30 millions concernent 

uniquement les salariés de bande G ! 

 

 

 

 

 

 

Expertise des comptes 2018 :  
Orange est un employeur digital et radin ! 

VOTEZ CGT, c’est voter offensif ! 
C’est donner du poids à un syndicat qui se bat pour une 
représentation des salariés au plus près du terrain. 

C’est donner du poids à vos représentants de proximité afin 
qu’ils vous défendent au mieux. 



L’analyse de la VA (Valeur Ajoutée) confirme la 

position de la CGT dans la NAO (Négociation Annuelle 

Obligatoire, dont les négociations salariales) : 

 Augmentation de la productivité (VA par ETP, 

Equivalent Temps Plein) pour Orange SA de 6% : ce 

qui justifierait une augmentation de la masse 

salariale du même niveau (pour maintenir la part 

des salaires dans la VA baisse : ce qui revient aux 

salariés dans la richesse qu’ils créent). 

 Cette augmentation se fait à VA constante et non 

par croissance du business : ce sont les réductions 

massives d’emploi qui expliquent cette 

« performance »… 

 La productivité chez Orange est plus de 2,5 fois 

supérieure à la productivité moyenne en France 

(210k€ par ETP contre 80 k€ en moyenne 

nationale) ! 

 La part des salaires dans la VA est de 41% alors que 

la moyenne nationale est de 61%, (61% est une 

valeur historiquement basse) : donc, quand un 

salarié d’Orange reçoit 100 euros de salaire, c’est-

à-dire 50 euros de salaire net… il a créé 250 euros 

de richesse ! 

Il faudrait augmenter les salaires de 50% pour 

être à la moyenne nationale ! 

La direction justifie cet écart (41% vs 61%) par 

l’investissement. Mais cela n’explique que la 

moitié de l’écart, et pourquoi est-ce aux salariés 

de payer pour les investissements alors qu’ils 

augmentent le patrimoine des actionnaires ? 

Rien ne justifie économiquement cette purge sur 

l’emploi et les salaires. 

Orange est un employeur digital et radin ! 

 

Si la CGT a signé l’accord salarial, ce n’est pas parce 

qu’il est bon, mais pour éviter que la Direction ne 

prenne une décision unilatérale pire encore. 

Notre position a pu paraitre « extrémiste » (6% 

d’augmentation des salaires) : en fait elle était très 

modérée puisqu’elle maintenait juste la part des 

salaires dans la VA, part déjà très faible.  

C’est la politique de saignée de l’emploi d’Orange qui 

est « extrémiste ». 

Les 3% « rabotés » par la direction dans la NAO, c’est 

bien sûr 3% qui manquent à la fin du mois, mais c’est 

aussi 50 millions de moins pour les retraites. 

Seule une forte mobilisation des salariés permettra 

d’obtenir des augmentations de salaires décentes (au 

moins égales aux gains de productivité). 

Investissements 

La direction prétend qu’Orange serait l’opérateur qui 

investit le plus en % du CA… La vérité : 

TI (Italie) DT China Tel Telia 

Sonera 

Orange ATT 

28,8% 26% 24,2% 20,5% 17% 13,4% 

En fait, Orange est dans la moyenne des taux 

d’investissements… Néanmoins, la France reste en 

retard sur les autres pays européens pour la 4G (cf. 

www.opensignal.com) et la Fibre. 

R&D – Recherche et Développement 

Depuis une dizaine d’années, la R&D a été laminée, 

d’ailleurs la direction refuse d’en parler et ne parle que 

« d’innovation ». 

Nous évaluons les dépenses brutes de R&D à environ 

120 millions (à peine plus de 80 millions si on retire les 

aides publiques). En comparaison : 

 Amazon dépense 25 milliards de dollars de R&D 

par an (12,7% du CA) 

 Google dépense 16,2 milliards de dollars de R&D 

par an (14,6% du CA) 

 Nokia et Ericsson dépensent 4,5 et 4,1 milliards 

d’euros (17,8% du CA chacun) 

Les opérateurs ont largement externalisé la R&D chez 

les industriels et dans les start-ups  (Orange n’échappe 

pas à la tendance) 

Pour la CGT les dépenses de R&D et les 

investissements sont insuffisants pour garantir la 

pérennité du groupe à moyen/long terme. 

 


