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Orange—Salaires, inégalités et inflation    

La résolution 12 de l’AG des actionnaires du 19 mai 2022 sur la politique de rémunération 2022 
à la Direction Générale, a recueilli un score contre de 49,45%, une première dans l’histoire des 
AG d’Orange ! 

Il faut dire qu’à l’occasion du changement de gouvernance, le Conseil d’Administration avait fait 
fort en proposant de passer la rémunération annuelle fixe + variable à la cible, à 1,8M€ pour 
Mme Heydemann en tant que DG contre 1,7M€ à M. Richard en tant que PDG !  

Mieux, la partie variable de la nouvelle DG peut désormais aller jusqu’à 1,35M€ à 150%, 
contre 950k€ pour M. Richard, soit un total maximum de 2,25M€ par an pour Mme 
Heydemann, contre 1,9M€ pour l’ancien PDG ! 

A cette culbute, il faut ajouter dans la corbeille de Mme Heydemann : 

• 70000 actions gratuites possibles dans le plan d’actions gratuites 2022/2024 (LTIP) 

• une indemnité de départ de 12 mois de salaire en cas de révocation ou non-
renouvellement 

• une indemnité de non-concurrence de 12 mois de salaire à sa cessation de 
fonctions 

• la prise en charge complète par Orange des cotisations à une « garantie 
sociale des chefs d’entreprise » lui assurant un revenu de remplacement en cas de 
révocation 

• un contrat retraite supplémentaire alimenté par Orange à hauteur de 20% de sa 
rémunération annuelle, soit jusqu’à 450k€ par an ! C’est l’équivalent de 26 années de 
retraite moyenne d’un salarié en France ! 

Le ou les futurs Directeurs Généraux ne sont pas oubliés dans ce ruissellement des richesses 
de l’entreprise vers le haut : leur rémunération fixe + variable pourra atteindre un maximum de 
1,08M€ contre 960k€ en 2021 (+11%), ils bénéficieront des actions gratuites du LTIP, mais 
aussi de la retraite supplémentaire qu’ils n’avaient pas avant, les pauvres ! 

Pour mémoire, en 2022, alors que l’inflation accélère encore en mai (5,2% sur un an), les salarié
-es d’Orange se contenteront d’une augmentation générale de : 

• 2,45% pour les CDI niveau B à D 

• 1,15% pour les fonctionnaires des niveaux I et II 

• 1,05% pour les cadres Dbis à F ! 

La purge va s’amplifier pour les salarié-es 

Prétextant en gros qu’elle avait fait tapis (!) dans la négociation salariale, dans un contexte où le 
plan scale-up d’économies de 1Mds€ d’économies à réaliser d’ici à la fin 2023 est dans les 
choux, Orange va nous serrer la vis un peu plus encore. Les réjouissantes perspectives en vue : 

• pas d’augmentation de l’indemnité télétravail 

• dégradation généralisée des conditions de travail et de transport 

• accélération des projets immobiliers de concentration 

Pour SUD, Christel Heydemann a raté son entrée en matière et son mandat 
s’annonce sous de mauvais augures. Face à l’inflation galopante, Orange doit 
accepter de se mettre autour de la table pour reparler d’augmentation de salaires ! 
Pour nous, c’est 200€/mois pour tous et toutes, tout de suite !!! 


