
La négo 2016 démarre mal !
Lors de la 1ère séance, l’entreprise a annoncé
son intention de supprimer toutes les
mesures collectives pour les cadres ACO et
fonctionnaires. Seuls les ACO non-cadres
auraient 140€ par an, soit une aumône de
11,67€ (brut) par mois. Sans une mobilisa-
tion à la hauteur de cette provocation, le
reste de l’accord risque d’être du même ton-
neau, c’est-à-dire acide.

100 euros net par mois
En 2015, nous avions obtenu 1,9% d’aug-
mentation du budget consacré à l'accord
salarial. Pour 2016, nous revendiquons 4%.
Une entreprise qui verse 1,6 milliards de divi-

dendes a les moyens d’attribuer une aug-
mentation de 100 euros net par mois pour
toutes et tous. Cela représente 10 centimes
de dividende par action.  

Plus de mesures collectives,
plus de justice!
Il faut augmenter la part des mesures géné-
rales et collectives. Il est temps d’inverser la
spirale injuste qui consiste à «récompenser»
seulement quelques salarié-es. Par ailleurs,
aucun salaire ne doit être inférieur à 1700
euros net.

En finir avec les inégalités
femmes-hommes
Il faut inscrire dans l'accord 2016 des méca-
nismes permettant de résoudre cette injus-
tice une bonne fois pour toutes, en particu-
lier en agissant dès le début des carrières
des femmes.
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On vaut mieux que ça !
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Orange-SA

Les résultats 2015 ont confirmé que tout
va bien pour Orange. Le bénéfice a triplé, à
2,6 milliards € . L'activité commerciale est
en « forte dynamique» et on attend un bon
millésime 2016. Dans la négociation sala-
riale qui s’ouvre, Sud exige des augmenta-
tions de salaire significatives, pour toutes
et tous, dans une entreprise qui en a large-
ment les moyens. 

Pour suivre Sud 
chaque semaine,
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