
8% pour les rentiers !
La direction s’est  félicitée des résultats finan-
ciers du groupe Orange en progression pour
2016. Cela se traduira pour les actionnaires par
une augmentation du dividende de 8% alors
qu'ils ne contribuent en aucune façon aux inves-
tissements indispensables au développement
du secteur.
Créer 4000 emplois de plus !
Alors que nos conditions de travail se dégradent
dans de nombreux services, Sud rappelle que
cette hausse de 8% aurait été plus utile au
recrutement de 4000 salarié-es supplémen-
taires
Une veste pour nos salaires 
Les résultats de la NAO 2017 sont loin de l’at-
tente des salarié-es. Les mesures garanties
pour tou-tes les salarié-es se réduisent à
25€brut/mois  pour les non cadres de droit
privé, soit 300€/brut annuel. ( proposition ultime)
Ce sera 0,65% soit 325€ brut/an pour les
cadres Dbis à G donc 27€ brut/mois 
60€/an (5€/mois !) pour les fonctionnaires
non-cadres (hors effet point FP). 
Un costume pour les «top leaders»
La direction a agité la carotte avec l’attribu-
tion d’actions gratuites pour un montant de
500 à 1000 € pour les salarié-es... mais les
1100 «top leaders» se voient eux promettre
un gain potentiel de 20000 € avec plus d’ac-
tions encore. 
Intéressement et participation:
Moins 170€ !!  

En 2016, nous avions obtenu un intéressement
exceptionnel pour préserver un montant égal
aux primes de 2015. Cette année, la baisse
moyenne est de 170€ et la direction n’a toujours
pas répondu à notre demande de maintien de la
rémunération. 
Une juste rémunération  !
Sud rappelle que la rémunération des salarié-es
doit passer par le salaire net. Les résultats 2016
légitiment une augmentation égale pour tou-tes
de 100€ nets/mois soit 1200€ nets/an !
Justice pour les salarié-es !
Dans un secteur d’activité en pleine expansion
grâce à notre travail, Orange obtient d’excel-
lents résultats financiers. Seuls les actionnaires
et les «top leaders» en tireraient profit ? 
500 € nets pour toutes et tous !
Le versement immédiat d'une prime nette  de
500€ est juste, nécessaire et possible,
comme nous l’avons démontré en 2016.
Signez, faites signer la pétition adressée à la
direction pour rendre justice à notre travail.
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Pour suivre
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semaine,
s’inscrire 
à notre
newsletter

500 € 
maintenant !
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pétitions : 500€ maintenant ! 
Alors que les actionnaires et les «top managers» se voient promettre de grasses augmentations,
les salarié-es soussigné-es réclament immédiatement une prime nette de 500€ pour la juste
rémunération de leur travail. 
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Renvoyer à Sudptt 25-27 rue des envierges 75020 Paris ou scanner à sudptt@sudptt.fr
il est également possible de signer cette pétiton sur http://500epourtous.sudptt.org 


