
Résultats du premier trimestre 2015 :
Tous les indicateurs en progression,

sauf l’emploi et les salaires !

Fédération des activités postales et de télécommunications
25/27 rue des Envierges 75020 paris
Tél : 01 44 62 12 00 - Fax : 01 44 62 12 34 
Courriel : sudptt@sudptt.fr
Site : www.sudptt.fr

Chiffres d ’affaires en
progression.

Le Conseil d’administration a examiné
le 27 avril les résultats du premier
trimestre du groupe. Tous les indicateurs
sont meilleurs qu’au premier trimestre
2014, excepté le secteur Entreprises. Le
chiffre d’affaires à 9,7 Mds € baisse de
0,9% contre -3,8% l’an dernier, la baisse
de la marge (EBITDA) est divisée par
deux.

Le nombre de client-es continue de
progresser dans tous les pays, y compris
en France, malgré la baisse des abonné-es
sur le RTC. La baisse du revenu par
abonné-e ralenti avec -1,4% sur le fixe et
-6,4% sur le mobile. Le développement
du très haut débit dans le fixe et le mobile
permet à Orange de conquérir de
nouveaux client-es.

Tous les chiffres d’affaires par produit
sont en progression par rapport à l’an
dernier, excepté dans le secteur
Entreprises avec -3,4%.

L’investissement (+35 M €) se porte de
façon importante sur la fibre en France
et la 3G en Afrique.

Baisse des coûts et de
l’emploi...
La baisse des coûts continue
essentiellement sur les commissions, les
frais de personnels, et à la marge sur
l’immobilier et les frais généraux, tandis

que les coûts d’interconnexion et de
connectivité progressent. Ce sont 10.000
emplois qui ont été perdus en un an, dont
plus de 4.000 en France. La France (hors
secteur Entreprises) reste le plus gros
contributeur pour la marge du Groupe, à
59%, pour un Chiffre d’affaires de 49%,
en progression par rapport à 2014.

... et pas grand chose pour
le personnel !
Tous les indicateurs sont en progression.
Le discours de l’entreprise est inaudible,
à demander toujours plus d’efforts à son
personnel, sans contreparties.

Il ne suffit pas de remercier le personnel
de ces bons chiffres et de ses efforts, et
continuer à rémunérer les actionnaires à
hauteur de 1,846 millions, qui ne partici-
-pent en rien à cette création de richesse. 

Il faut embaucher, 5000 personnes
immédiatement, et s’engager pour
l’avenir. Il faut aussi redistribuer la
richesse autrement qu’avec un accord
salarial au rabais.

Il faut continuer à investir, et couvrir
100% du territoire, en collaboration avec
les autres opérateurs.

L’entreprise en a les moyens ! L’Etat,
actionnaire principal, doit prendre ses
responsabilités et inverser la tendance !

Nous le dirons le mercredi 27 mai à
l’assemblée générale des actionnaires.
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