
Montreuil, le mardi 16 février 2016 

Résultats annuels 2015 du groupe ORANGE 

Explosion des bénéfices sur fond de suppressions massives d’emplois! 

Pour la première fois depuis 2008, le chiffre d’affaires 
(40,236 Mds) est supérieur à celui de l’année dernière. 
le nombre de clients est en hausse de 18 millions, dont 
13,2 millions liés aux variations de périmètres (achat et 
intégrations de Jazztel et Méditel). 

L’EBITDA est en hausse de 236 millions d’€.  Le taux de 
marge augmente. Il atteint 30,9% dans le groupe et 37% 
en France.  
Mais ces bonnes performances sont en partie 

détournées par les dividendes qui seront sans doute au 

moins équivalents aux 1,9 Mds d’€ versés en 2015.  

Les dividendes 2015 représentent plus de 100% des bénéfices  de 2014 ! 

Ces bons résultats sont le fruit du travail des salariés du 

groupe, qui une nouvelle fois sont les laissés pour 

compte. En effet pour tenir et même largement 

dépasser les promesses faites aux banques et à la 

finance, les directions ne connaissent qu’une seule 

recette : la baisse drastique des coûts. 

Conclusions : quand les résultats financiers sont 
mauvais, la direction nous explique qu’il faut baisser la 
masse salariale et quand ils sont bons c’est pareil ! Et 
cela malgré les  293M€ de CICE touchés depuis 2013 !!! 

L’emploi en berne en 2015 
Moins 5931 ETP sur le groupe dont 4177 ETP sur la 
France. 
Les recrutements de ces dernières années ne 
remplacent qu’un départ sur quatre.  
Des licenciements ont eu lieu ou sont en cours dans les 
filiales d’Orange : 550 en Espagne, 1284 en Pologne. Des 
licenciements aussi chez les prestataires et les sous 
traitants liés à la fin des commissionnements des 
réseaux partenaires (Tel&com, Avenir Télécom, 

Mobistores). C’est à chaque fois des centaines de 
petites boutiques qui ferment ou vont fermer leurs 
rideaux et des salariés qui se retrouvent au chômage.   
La révision à la baisse des contrats de sous-traitance 
dans les métiers du réseau se traduit  pour le personnel 
par l’accroissement de la charge de travail, pouvant 
conduire à des accidents parfois mortels. 
En Afrique des actions se déroulent contre  
l’externalisation du réseau…. 

 
L’argent existe pour une autre répartition des richesses. 

 
Malgré la hausse du chiffre d’affaires, les frais de 
personnel baissent de 93M€. Le budget de  la prime 
d’intéressement sera amputé de 35M€… 
Concernant l’emploi la CGT demande à la direction 
d’abandonner immédiatement les licenciements en 
cours et revendique 5000 embauches par an pour 
remplacer les départs à la retraite.  
 
Concernant la rémunération la CGT exige 
l’augmentation des salaires. Les bons résultats 
d’Orange montrent que c’est possible.  

Il est impératif que les différentes négociations en cours 
dans le groupe (reconnaissance des qualifications, 
digitalisation, les salaires) répondent aux attentes des 
salariés, la mobilisation est nécessaire. 
 
 
 
 


