
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 Groupe France Télécom/Orange 

La direction joue au Monopoly et se plie aux 
exigences des marchés financiers.
L’avenir de l’entreprise et de ses salariés passe par 
une autre répartition des richesses.
Résultats semestriels du groupe : 
Avec, au 30 juin, 217,3 millions de clients 
dans le groupe, un chiffre d’affaire de 22,57 
milliards (dont plus de la moitié en France ), 
41% de part de marché dans le mobile, l’en-
treprise affiche des résultats solides. C’est le 
fruit du travail des salariés.
Toutefois des clignotants sont allumés avec 
une légère baisse du chiffre d’affaire à base 
comparable et avec une baisse significative 
du résultat net (des bénéfices), 

Toujours plus pour la finance, cela n’est pas 
acceptable!!!

Au lieu de revoir sa politique de rétribution 
aux actionnaires, l’entreprise en rajoute!!!

En plus des 1,40€ garantis sur trois ans, quoi 
qu’il arrive (3,7 milliards en 2010), la 
direction annonce un acompte de 0,60€ 
versé début septembre et…. cerise sur le 
gâteau, un reversement supplémentaire 
d’une partie des ventes à venir dont celle 
d’Orange Suisse qui vient d’être annoncée. 
Le Monopoly continue.

En revanche, les salariés voient leurs 
différentes rémunérations soumises aux 
résultats!

Cette stratégie uniquement axée sur la 
finance se fait au détriment de 
l’investissement, de la recherche et du 
développement, des salariés et des usagers.

Ainsi, si la direction annonce une légère 
hausse des investissements, la part 
consacrée à la construction du réseau fibre 
optique n’en représente que 5,6 %. 
Seulement 11 millions de prises seront 
installées à l’horizon 2020 hors zones très 
denses; ce qui est très loin des attentes des 
collectivités locales et des besoins 
immédiats de la population.

La direction doit sans attendre revoir sa 
stratégie aux bénéfices de la population et 
de ses salariés.

Les 4 milliards prévus pour les banques et la 
finance doivent être redistribués pour un 
véritable projet industriel, un réseau fibre 
optique jusque chez l’abonné, sur tout le 
territoire, pour répondre au droit à la 
communication, et servir également à 
répondre aux exigences revendicatives, 
concernant les salaires, l’emploi, les 
conditions de travail.

La CGT FAPT appelle dès aujourd’hui les 
salariés à amplifier la mobilisation et à 
débattre dans tous les services de la 
perspective proposée par toute la CGT 
d’une initiative interprofessionnelle 
début octobre.

Montreuil , le 28 juillet 2011


