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Résultats financiers 2014 :
rentabilité sur le dos
de l’emploi !
Baisse du chiffre d’affaires
Le CA du groupe Orange baisse

de 2,5%, à 39,4  milliards d’euros
(moins 4,5 % en 2013). Tous les
pays sont concernés sauf
l’Afrique et le Moyen-Orient.
L’augmentation du nombre de
clients (+ 4,5 millions) ne
compense pas la baisse du revenu
moyen par utilisateur (ARPU),
particulièrement sur le mobile
(- 10%).

Une rentabilité sur le dos de l’emploi
La profitabilité du groupe

(30,9 %) a été maintenue
grâce aux économies de coûts
(707 millions), dont 209 millions
pour les charges de personnel. Les
suppressions d’emplois se sont
faites essentiellement en France
(- 4600) et en Pologne (- 1700).
Pourtant le groupe a bénéficié de
109 millions de crédit d'impôts
compétitivité emploi (CICE). La
sous-traitance avec un budget de
1711 millions ne diminue pas,
contrairement aux annonces de la
d i rec t ion . L’ inves t i ssement
progresse à 5,6 Mds€, particu-
lièrement dans le très haut débit
(4G et fibre). La dette du groupe
est réduite de 4,6 Mds€ et s'établit
désormais à 26,1 Mds€.

Une richesse mal partagée
Les actionnaires ont perçus 2100

millions de dividendes en 2014. Les
salarié-es, avec les augmentations,
l'intéressement et la participation,
ont touché 573 millions. Où est la
justice sociale ? Pourtant, en versant
cinq centimes de moins de
dividende par action, Orange
pourrait financer 4000 emplois !

Pour 2015, c’est la même recette
L’objectif est de maintenir la

marge en réduisant les coûts de 435
millions. A force de gratter partout,
cela devient difficile de trouver de
nouvelles économies. L’essentiel
se fera sur l’emploi, les frais
d’équipements et les frais géné-
raux. L’investissement restera une
priorité. Quant au dividende, il sera
maintenu à 60 centimes par action.

L’emploi sacrifié
En terme d'emploi, la France et la

Pologne paieront un lourd tribu,
avec 5000 départs non remplacés.
La recrudescence de suicides en
2014 et les interventions des syn-
dicats contre la charge de travail
accrue n’ont pas encore permis de
faire bouger les lignes.  A force de
tirer sur la corde, il y a un moment
où elle casse. La direction persiste
à ne pas l’entendre... 
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