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Orange—Nouvelle gouvernance 

C’est vrai, 900k€/an contre 950k€. Sauf que Stéphane Richard était PDG, Chrystel 
Heydemann n’est que DG ! Si on ajoute le salaire du Président d’Orange Jacques 
Aschenbroich (450k€/an), le salaire brut de base de ces 2 postes a augmenté de 42% ! 

Avec la partie variable de sa rémunération, à objectifs atteints, elle gagnera plus que 
le PDG Stéphane Richard avec 1,8M€ contre 1,7M€, soit +6% ! Et s’ils sont dépassés à 
150%, elle gagnera 2,25M€ contre 1,9M€ pour l’ex-PDG, soit +18% ! Et Orange ne 
pourrait donner que 1 ou 2% d’augmentation à ses salarié.es ?!?! 

C’est un peu le résumé qu’on peut faire de ses réponses : un festival de truismes, de 
lapalissades et de poncifs sur à peu près tous les sujets, de la stratégie à la NAO en passant par 
le télétravail ou la crise sociale ! Les milliers de collègues qui ont suivi l’émission ne sont pas 
plus avancé.es sur les intentions de la nouvelle DG! 

« J’ai un salaire fixe moins élevé que celui de Stéphane Richard » 

L’exercice d’expression directe voulu par la direction d’Orange à travers l’outil MSurvey a permis à 
des centaines de salarié.es désabusé.es et inquiet.es de poser de nombreuses questions sensées 
et pertinentes sur la stratégie d’entreprise, l’impact de l’inflation sur les salaires, le climat social… 
Il a aussi servi de défouloir, avant comme pendant le direct, à des collègues en colère ou 
désapprobateurs des réponses indigentes de la DG. 

SUD déplore les propos sexistes de certaines réactions. Néanmoins, cet exercice aura eu le 
mérite de faire prendre conscience à la DG de la situation interne très tendue de notre 
entreprise. Et ce n’est pas en cassant le thermomètre à l’avenir par la censure des commentaires 
sur MSurvey qu’elle fera disparaître la température ! 

Sur le sujet d’actualité des salaires, SUD a sélectionné quelques perles de cet exercice de 
communication creux et de mauvaise foi et corrige les réponses faites par la DG. 

«L’accord salarial Orange de 3%» 

Il n’y a pas eu d’accord salarial à Orange en 2022, la négociation s’est terminée par 
une Décision Unilatérale punitive pour les salarié.es par rapport au budget global de 
3,3% du dernier projet d’accord ! Rappelons que la prévision d’inflation à l’automne 2022 
s’élève à près de 7% ! 

L’eau ça mouille et si vous voulez vivre vieux, vivez longtemps 

«Ma part variable sera supérieure à Stéphane Richard si Orange 
surperforme, mais dans ce cas ,tout le monde en profitera » 

Ah bon, quand Orange surperforme, comme en 2020 avec un bénéfice de 5Mds€, les 
salarié.es en profiteraient ? Mais, sous quelle forme, 10€ de plus par an en augmentation ? 
2 actions gratuites ? 50€ d’abondement, de participation ou d’intéressement en plus ???  

Pour SUD, Christel Heydemann n’est plus devant un jury de recrutement 

gouvernemental ou au Bureau des Etudiants de Polytechnique ! SUD attend 

d’elle une stratégie en rupture avec celle de son prédécesseur, un 

projet de croissance, une ambition sociale et une meilleure répartition 

des richesses produites au profit des salarié.es ! 


