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Montreuil, le 01/12/2020 

    EN DIRECT DU CSEC ORANGE                                    Novembre 2020   
 

Orange, entreprise en très bonne situation 
économique et financière  

 
 

 
 

 
Des résultats financiers en progression en pleine crise économique… 
Les effets de la crise sanitaire seront très faibles pour Orange. Les très bons résultats financiers au 3ème 
trimestre, et la manne défiscalisée de 2,2 Milliards d’euros  reversée par le trésor Public, devraient 
pousser l’Entreprise à revoir sa stratégie et accentuer son engagement sociétale, tant vanté sur les 
réseaux sociaux par la Directrice Orange France.  
Mais le bilan semble implacable pour le COMEX d’Orange SA, la Fibre, la convergence des offres, la 
banque, Orange Business Services et la partie Afrique et Moyen-Orient concentrent aujourd’hui les 
relais de croissance du groupe, dans un contexte où les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft) font office d’épouvantails. En Europe, le marché est plus que mature avec  un taux de 
pénétration mobile très élevé à près de 140% et une forte propension au Low Cost.  
 
Orange accélère le démantèlement progressif de l’entreprise…… 
Alors pour aller chercher toujours plus de cash, la direction organise la séparation des réseaux et des 
services en filialisant ses infrastructures réseaux par le biais de montages financiers avec des 
partenaires privés (TowersCo, FiberCo et Orange Concessions). 
Et pour parvenir à maintenir un équilibre budgétaire, surtout quand les coûts directs progressent plus 
rapidement que le CA, la direction accélère les plans d’économies pour diminuer les frais opérationnels 
et fixes, et assurer la croissance du chiffre d’affaires.  
 
Les salariés du groupe utilisés comme variable d’ajustement …… 
Comme pour la sous-traitance, les salariés du groupe vecteurs de la moitié des dépenses indirectes 
vont donc continuer à être la variable d’ajustement permettant à l‘entreprise de conserver sa bonne 
situation financière. Pour preuve, à travers les résultats présentés, on Orange se félicite du maintien de 
l’EBITDAal et ce au détriment d’une baisse continuelle des effectifs, essentiellement en France (2 354 
ETP moyen) et un des meilleurs ratios européen « ENDETTEMENT NET / EBITDA » à 2,5. 
En complément d’un résultat sociétal prégnant, ces départs entraînent pertes de compétences, 
restructurations, remises en cause et mal être des salariés. Décidément à la CGT nous n’avons pas la 
même conception d’une Entreprise socialement responsable.  
 
Les réseaux et les boutiques sont des biens publics à préserver…… 
La crise sanitaire nous rappelle chaque jour leurs importances vitales pour la population. Alors oui, pour 
la CGT, Orange doit redéfinir sa stratégie notamment par une politique ambitieuse d’investissements 
dans ses réseaux, la Recherche & Développement, dans la réindustrialisation des territoires, 
l’environnement, l’emploi et les salaires. 
 


