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orange

Avec le passage du dividende sur l’action
Orange à 0,65€ contre 0,60€ pour l’exercice
2017, Orange aura versé autour de 1,6 milliard
d’euros aux actionnaires.
Par comparaison, l’accord salarial 2017 aura
entraîné une augmentation de la masse salariale
de 115 millions d’euros, cotisations sociales
comprises ! Les dividendes versés en 2017 cor-
respondent donc à près de 14 années de budget
d’augmentation salariale ! Et la tendance devrait
se poursuivre en 2018.

Ainsi, dans le partage des richesses créées par
les salarié-es, Orange fait-elle le choix de privi-
légier les actionnaires, dont beaucoup sont de
purs spéculateurs, au détriment du personnel !!
Et les salarié-es Orange actionnaires petits por-
teurs sont la bonne conscience de l’entreprise
pour continuer d’arroser les gros actionnaires et
préparer avec l’état de nouvelles cessions de
capital.

Ne pas se laisser faire !
En vue de l’accord salarial 2018, SUD propose
aux salarié-es Orange d’envoyer une carte pos-
tale à Stéphane Richard, en campagne électo-
rale pour se succéder à lui-même.
SUD œuvre pour constituer l’unité syndicale
pour s’opposer à ces orientations et mettre en
place une meilleure répartition des richesses
créées par les salarié-es, quels que soient leur
niveau et leur statut.

.

Négociation salariale annuelle 2018

Augmentez 
nos salaires! Signez, faites signer la carte-pétition proposée

par nos militant-es ou sur internet !

http://orangenao2018.sudptt.org/

SUD revendique :
uL’égalité salariale femmes/hommes
u+ 220 € net/mois sur nos salaires de base soit +8%
en moyenne comme le dividende versé en 2017 par
Orange
uUne reconnaissance automatique tous les 10 ans
avec augmentation à l’ancienneté et/ou échelon sup-
plémentaire
uLa suppression des écarts salariaux sur un niveau,
au sein d’un statut et entre statuts
uLe 13ème mois
u5000 recrutements pour combler les nombreux
départs et retrouver de bonnes conditions de travail et
la qualité de service client 
uLe passage aux 32h/semaine pour prendre en
compte l’évolution technologique et les gains de pro-
ductivité liés à la digitalisation
uL’attribution du complément pour charge de famille
pour toutes et tous


