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Orange — Négociation salariale 2023  

La négociation salariale 2023 a réellement débuté le 2 février après une séance consacrée au 
bilan de la disette salariale 2022. La direction d’Orange faisait le 9 février sa 2ème proposition. 
Le taux directeur global est passé à 4% au lieu de 3,7%. Cette progression reste toutefois bien 
en-deçà des attentes des salarié.es face à la flambée des prix de l’alimentaire et de l’énergie ! 

Avec 6% d’inflation sur 12 mois à la fin janvier et 6% prévus en 2023, SUD considère 
qu’Orange est encore très loin du compte pour les salarié.es, notamment sur : 

Les augmentations collectives garanties indigentes, 3,6% pour les salarié.es B à D, 
1,32% pour les fonctionnaires I et II et 1,4% pour les cadres ! 

Le budget de promotion de 0,4%, honteux face aux plus de 18000 non-promu.es depuis plus 
de 10 ans et incluant en outre la mobilité ! 

Le budget d’égalité professionnelle divisé par 2 versus 2022 ! L’effet Chrystel Heydemann ?? 

Population Niveaux SGB
Augmentation 

Collective*

Augmentation 

Individuelle 

(budget moyen)

SGB<30k€ 1 200 €

SGB>30k€ 1 100 €

Fonctionnaires niveaux I et II Tous 500 € 0 1,32%**

SGB<38k€ 950 €

38k€<SGB<80k€ 850 €

SGB>80k€* 0 € 3,6%

0,40%

0,1% des SGB femmes

minimum 5%/1200€

0,1% des SGB femmes

0,05% des SGB des 

fonctionnaires

Cadres Dbis à G

1,25% 5%

Augmentations de salaire

2ème proposition Orange 09/02/2023 : budget global=4%

Total 

(en moyenne)

3,6%

Salariés droit privé B à D

* montants bruts annuels base temps plein rétroactifs au 1/1/2023

** hors effet GVT estimé à 0,75%

Reconnaissance Compétences Qualifications Parcours professionnels Mobilité

Correction salariale F/H

Evolution professionnelle des femmes (promotion additionnelle)

Consolidation d'indices des fonctionnaires

2,2%

SUD revendique une augmentation 
égalitaire et uniforme de 5000€/an 
jusqu’à la bande F, un budget de 
promotion spécifique pour les plus de 
18000 non-promu.es depuis plus de 10 
ans et un budget égalité professionnelle 
pour corriger définitivement les 
inégalités de salaire et de carrière 
femmes/hommes. 

Orange doit améliorer sa copie, augmenter 
significativement son budget global et le 
restructurer vers des augmentations de salaire 
en montants égalitaires pour compenser les 
les effets de l’inflation sur les plus bas 
revenus. 

Virage inquiétant chez d’autres 
syndicats ? 

SUD défend depuis toujours des augmentations 
en montants uniformes afin d’éviter que les 
écarts de salaire ne se creusent. 3 autres 
syndicats se joignaient à nous jusqu’en 2022.  

Grande est notre stupéfaction de les voir 
s’aligner en 2023 sur la revendication du 
syndicat corporate maison d’une 
augmentation de 9% quels que soient les 
niveaux et les salaires ! 9% d’un salaire 
annuel à 150k€, ça fait 13500€. 9% de 30k€, 
ça fait 2700€. 10800€ d’écart, sérieusement ?  

Même la direction a été choquée, c’est dire... 


