
 

Négociation salariale 2018 Orange SA 
 

Déclaration préalable Sud en ouverture de la 1ère séance de négociation du 
22 février 2018 

 
L’annonce des résultats 2017 d’Orange confirment le retour à la croissance enregistré en 2016 
et la profitabilité de l’entreprise. Les indicateurs dont raffolent les marchés financiers sont au 
vert :  

- Croissance du CA de chiffre d'affaires de +1,2% soit +503M€ 
- EBITDA à 12,9 Mds€ en hausse de +2,4% soit +306M€ 
- Résultat net de 2,1Mds€, multiplié par 2 
- Dette nette en baisse de 600M€ 
- CA France en hausse de +0,6% et EBITDA France en hausse de +1,4% 

 
Les performances commerciales sont en ligne avec le teasing important de l’entreprise dans 
les séminaires de début d’année qui annonçait des « résultats exceptionnels ». 
S’agissant des effectifs, le groupe a poursuivi sa saignée des effectifs France avec 4000 
emplois supprimés en 2017. Le seul dispositif TPS aura fait baisser les charges de personnel 
en 2017 de 395M€ après 525M€ en 2016. 
Voilà pour le panorama des résultats 2017. 
En termes de partage des richesses produites par tous les salariés d’Orange, quelle est la 1ère 
décision qu’annonce l’entreprise devant les parterres de financiers qu’elle s’emploie à draguer 
toute l’année ? Son intention, contre l’avis de tous les salarié-es administrateurs, de faire voter 
lors de l’AGA le 4 mai 2018 une nouvelle augmentation du dividende de 65cts à 70cts, qui 
succède à celle de 5cts actée en 2017. 
En 2 ans, Orange aura ainsi augmenté de près de 17% les dividendes versés aux actionnaires ! 
Ces éléments de langage destinés à son actionnariat, qui rappelons-le est constitué à plus de 
70% de flottant, sont à mettre en perspective avec le discours de modération salariale tenu 
depuis des années qui parle d’investissement et de compétition rude entre acteurs français. 
Nous l’avons déjà dit, ce discours ne passe plus. 
Les points de repère des mesures au bénéfice des salariés Orange en 2017 sont édifiants par 
comparaison : 

- Baisse de la rémunération collective intéressement + participation de 170€ en 
moyenne 

- Accord salarial avec des augmentations garanties de 1,1% chez les non-cadres et 
0,65% chez les cadres 

- Reconnaissance des compétences et des qualifications de 0,9% 
 
Le nouveau mandat de Stéphane Richard qui se dessine doit être selon SUD l’occasion 
d’amorcer un virage radical en termes de répartition de la richesse créée. L’objectif ne doit 
plus se limiter à enchanter les actionnaires, dont une grande partie sont de purs spéculateurs, 
mais aussi à enchanter les salariés. 
Orange, par son histoire, son actionnariat en partie public, ses performances, les compétences 
de ses salarié-s qui œuvrent au quotidien au succès de l’entreprise, a les moyens et le devoir 
de mener une politique salariale plus généreuse envers tous ses salariés et pas seulement les 
leaders. 
Aussi, dans cette négociation salariale 2018, SUD aura des revendications pour une meilleure 
répartition de la richesse créée dans l'entreprise. 
En termes de taux global, il est grand temps de sortir d’accords minimalistes où presque tous 
les salarié-es sont mécontents, celles et ceux qui n’ont eu que les augmentations collectives 
ridicules et celles et ceux en petit nombre qui ont eu des augmentations individuelles qui 



 

couvriront à peine l’inflation et le quasi gel de leur salaire qui suivra pendant plusieurs 
années. 
Plusieurs points de repère nous guideront dans cette négociation : les performances 
commerciales et financières de l’entreprise, le % élevé de salarié-s qui n’ont eu qu’une 
augmentation collective minimaliste, les écarts persistants entre genres, entre statuts, entre 
salariés d’un même niveau, le taux d’inflation constaté et prévu en 2018, l’augmentation des 
dividendes de 17% en 2 ans qui profitera peu aux petits porteurs salariés qui sont la bonne 
conscience de l’entreprise pour gratifier les gros porteurs et préparer les prochaines cessions 
de capital avec la complicité du gouvernement, l’accord salarial 2018 de Bouygues à 2,5%, 
les millions d’euros d’économies sur la masse salariale avec les départs non remplacés, la taxe 
de plus de 300M€ sur les grandes entreprise qu’Orange a récupéré, le CICE, etc… 
 
Nous aurons aussi des propositions à faire en termes de simplification et de délai de mise en 
œuvre, la première étant que l’entreprise n’attende pas l’avant-dernière séance de négociation 
voire la séance de signature pour faire des propositions sérieuses et attraper à la volée des 
signataires. 
 
Sud revendique en 1er lieu une augmentation générale minimale de 220 € net par mois 
correspondant à l’augmentation du dividende aux actionnaires sur 2 ans, qui permettra de 
réduire les écarts entre hauts et bas salaires. 
Puis : 
- aucun salaire inférieur à 1800€ net et aucune rémunération de cadres inférieure au seuil de la 
SS 
- une prime de 500€ pour tous et toutes correspondant au complément de la rémunération 
collective participation/intéressement 2017 
- le relèvement des minimums de salaires d’embauche à des niveaux correspondant à la 
moyenne du premier décile de chaque niveau, ce qui permettra d’éviter de reconduire chaque 
année des mesures jeunes et débutants qui rallongent l’accord salarial et compliquent sa 
compréhension et sa mise en œuvre 
- des mesures plus significatives d’égalité́ et de correction salariale entre les femmes et les 
hommes, y compris entre femmes fonctionnaires et hommes contractuels, mais aussi entre 
hommes ou entre femmes sur des mêmes niveaux. Pour mémoire, le budget 2017 de 
correction salariale H/F avait été divisé par 2 par rapport à 2016. 
- Des mesures de reconnaissance des compétences et des qualifications automatiques tous les 
10 ans, soit à travers des promotions par changements de niveaux soit à travers des 
promotions financières. 
- la prise en charge de la journée de carence des fonctionnaires 
- un alignement du gain de salaire net entre AFO et ACO suite à l’évolution de la fiscalité au 
1er janvier 2018 
- un budget spécifique pour les promotions des fonctionnaires dites PRA et un engagement de 
l’entreprise pour une négociation PPCR pour les fonctionnaires d’Orange 
- le 13ème mois pour tous et toutes 
- l’ouverture d’une négociation en vue de mettre en place les 32 heures à Orange afin de 
partager les gains de productivité liés à la digitalisation et à l’arrivée de l’intelligence 
artificielle 
- une participation de 100 % de l'entreprise aux transports en communs domicile-travail 
- une prime individuelle de transport en l’absence d’accès aux transports collectifs 
- la reconnaissance de la parentalité́ par l’attribution d’un complément pour charge de famille 
aux salarié-es de droit privé. 


