
 
Paris, le 5 juillet 2017 

 
Monsieur Stéphane Richard 

PDG Orange 
Bonjour,  

Sud a pris l’initiative d’organiser une pétition de 500€ qui en 2 mois a été un succès sans 
précédent dans notre entreprise puisqu’elle a réuni 10 000 signatures (9954 le 29 juin) pour 
contester le scandaleux « partage » des richesses.  
 
Aux lendemains de l’annonce des résultats en croissance du groupe Orange pour l’année 2016 et 
d’une augmentation de 8% des dividendes dont le montant aurait permis 4000 recrutements 
supplémentaires, l’intéressement et participation  ont accusé une baisse moyenne de 170€.  

Ce n’est pas l’attribution, sous conditions de résultats et de cours de bourse, de 35 à 70 actions 
gratuites promise en 2020 d’une valeur de 500 à 1000 € livrables en mars 2020 qui diminuera 
l’amertume de celles et ceux qui contribuent à la richesse de l’entreprise. Une version haut de 
gamme de ce plan s’ajoute pour quelques 1000 "leaders", avec 15 000 à 30 000 € de plus et fait  
croître le sentiment d’injustice de la majorité des salarié-es.  

Vous conviendrez de l’ampleur de la colère du personnel d’Orange qui s’est traduite dans cette 
pétition.  

Au moment où le gouvernement et le patronat souhaitent s’arroger le droit d’obtenir l’avis des 
salarié-es, faudra-t il un référendum à l’initiative des salarié-es et de leurs réprésentant-es pour le 
maintien de la rémunération globale dans une entreprise en croissance d’activité pour vous en 
convaincre ? 

L’intéressement exceptionnel que nous avons obtenu avait coûté 34 millions d’€ l’année dernière. 
Il suffirait de 50 millions d’€ pour satisfaire la légitime revendication de 500€ nets pour tou-tes.  

Dans l’attente de la satisfaction de cette revendication au plus vite, veuillez agréer nos salutations 
syndicales. 

Cordialement 

Pour la fédération Sud  

christian pigeon 

 
 
 
 

Copie Mme V Le Boulanger DRS, Mrs J Barre DRH et A Gueguen D de la rémunération 
 


