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Orange—Accord triennal intéressement 2021/2023 

En 2021, SUD signait avec la CFDT et FOcom un nouvel accord triennal d’intéressement. Ce 
dernier améliore les taux de paiement de l’intéressement dès 90% d’atteinte des objectifs, ainsi 
que le taux maximum de paiement à 5,2% de la masse salariale. Cette avancée a représenté en 
moyenne environ 100€ de plus par salarié.e en 2021. 

L’avenant 2022 à l’accord triennal, qui fixe les objectifs de l’année, vient d’être signé par les 
mêmes signataires. Il garantit donc à tous les salarié.es de percevoir un intéressement au titre 
de 2022 (versé en 2023) ! Car, rappelons-le, en l’absence d’accord valable, il n’y aurait pas eu 
d’intéressement en 2022 ! 

Avec une inflation prévue à près de 7% fin 2022, SUD continue 

de revendiquer à Orange des mesures salariales complémentaires 

pour compenser une décision unilatérale de misère ! 

Les dispositifs d’intéressement et de participation 

contribuent à une meilleure répartition de la valeur ajoutée au 

profit des salarié.es. Et SUD préfère que les 300M€ que cela 

représente bénéficient aux salarié.es d’Orange plutôt qu’aux 

actionnaires ! 

Indicateurs Objectifs 2022

Indice de Performance

 Opérationnelle
2711M€

Qualité de Service Client

 mNPS (note de recommandation)

. mNPS Grand Public : 7,9/10

. mNPS Entreprises : 7,5/10

. mNPS Grands Clients : 7,8/10 

Indice de Performance

 Environnementale

-25% d'émissions de CO2

 (comparé à l'année de référence 2015)

SUD regrette toujours le poids excessif de l’IPO sur lequel l’entreprise dispose de toutes 
les manettes, y compris celle de jouer sur l’investissement pour l’atteindre. Mais au moins a
-t-on la quasi certitude qu’il sera atteint vu l’obsession financière de la direction ! 

Sur la QS, les négociateurs SUD ont obtenu que les objectifs soient inférieurs ou 
égaux aux réalisés 2021. Il faut consolider des indicateurs nouveaux en période 
d’incertitude, mais surtout l’intéressement des salarié.es d’Orange en période d’inflation ! 

L’ambition de réduction des émissions de CO2 a été adaptée à la reprise d’activité sur site. 

Des objectifs 2022 atteignables 


