
 
 
 

- Après deux séances de négociation, le projet d’accord que nous a présenté la direction est 
pratiquement identique à celui conclu l’an passé. 
- SUD refuse une politique de rétribution où les gratifications des uns sont financées par la 
baisse du salaire réel des autres. 
 
 Les propositions pour 2005 

Les principales mesures consistent en une 
augmentation moyenne de 2,3 % pour les non cadres 
(dont 1% pour tous, et 1,3% en mesure individuelle 
moyenne, avec une fourchette de 0 à 5%), et 2,3% 
pour les cadres (fourchette de 0 à 10%).  
A cela s’ajoutent des mesures spécifiques pour les bas 
salaires : elles concernent environ 400 collaborateurs 
(contre 147 l’an passé) et 400 cadres (contre 526 en 
2004) : 
1) pour les non cadres, ces mesures portent (sur avis 
du manager) les minima à 17700 € brut pour les B, 
18850 pour les C, et 21100 pour les D, soit, pour les 
B et les D, une réévaluation par rapport à l’an 
passé nettement inférieure au taux d’inflation. 
2) pour les cadres, ce que vise la direction, c’est de 
retenir certains des jeunes qui seraient tentés de 
quitter l’entreprise : elle propose de remplacer 
l’enveloppe de 2,3% par une enveloppe de 3,3% pour 
les Dbis percevant moins de 28000 €, et les E 
percevant moins de 34000 €. 
Enfin, la direction remet en place une enveloppe pour 
les évolutions professionnelles intra groupe 
d’emplois : elle serait de 0,15 % contre 0,2 % en 2003.   

 
 
 

 
 Inégalité des revenus 

Comparativement à des entreprises de même taille et 
dans le même secteur d’activité, les écarts de revenus 
à Orange France sont relativement élevés : entre le 
salaire minimal et le salaire maximal (non compris 
celui des dirigeants hors catégories : ils jouent dans 
une autre cour !), il y a un écart de 1 à 7; si on ajoute 
au salaire les parts variables, l’écart est de 1 à 9. 
 
 Perte de pouvoir d’achat 

En 2004, selon les groupes d’emplois, de 30 à plus de 
50% du personnel a vu son pouvoir d’achat amputé.  
L’augmentation de la masse salariale retenue par la 
direction permettrait largement de garantir un 
maintien du salaire réel pour tous, tout en autorisant 
l’attribution de compléments individuels sous une 
forme ou une autre. Contrairement à ce que défend la 
direction, il ne s’agit pas seulement de savoir si le 
niveau moyen des rémunérations est bon à 
Orange, il faut aussi et surtout revoir les 
méthodes de redistribution de la masse salariale. 
 
 Disparité des pratiques managériales 

La direction ignore délibérément toutes nos propositions visant à 
une mise en cohérence des pratiques managériales.  
L’an passé, l’ensemble des organisations syndicales 
demandaient que chaque groupe d’emplois ait une 
enveloppe spécifique : ce qui nous est toujours refusé.  
Afin de vérifier qu’il n’y ait pas de dérive importante 
d’un groupe d’emplois à l’autre, nous avons 
demandé quelles étaient les augmentations moyennes 
par groupe d’emplois : à quoi il nous fut répondu : 
« Nous avons regardé, il n’y a pas de problème ! ». Pourquoi 
refuser de nous présenter ces chiffres ? Et s’il n’y a 
pas de problème, pourquoi refuser de définir des 
enveloppes par groupe d’emplois ? 
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Dans de nombreux services, plus de 30 % des non 
cadres ont des augmentations inférieures à 1%.  
Or, l’accord recommande « très vivement de ne pas utiliser 
de valeur d’augmentation qui ne soit pas significative – entre 0 
et 1% pour l’ensemble des salariés. ».  
Pour lever toute ambiguïté, nous avons demandé de 
préciser « ensemble des salariés , cadres et non cadres » : 
refus ! bien que la direction reconnaisse que cette 
clause s’applique aussi aux non cadres. 
L’importance des fourchettes d’augmentations 
individuelles (de 0 à 5% pour les non cadres, de 0 à 
10% pour les cadres), conduit nécessairement à 
attribuer des augmentations inférieures à la moyenne 
à des salariés ayant tenus leurs objectifs : refus de 
réduire l’amplitude de ces fourchettes. 
 
 Oscar des redistributions inégalitaires 

Si nous condamnons la pratique puérile des 
podiums mise en place par certains responsables, par 
contre, nous pensons qu’ici elle fait sens !  
 
Sur le Podium d’honneur : 
 
-  l’Oscar des « Redistributions inégalitaires » au 
Centre Clients d’Ile de France et au SAV Echange 
Express : plus de 40 % des non-cadres y ont une 
augmentation individuelle inférieure à 1% ; au SAV, 
prés de 30% des cadres ont moins de 1%, contre plus 
de 14% ayant plus de 5% d’augmentation !  
 
-  « Mentions spéciales » pour le  Centre Clients  
de Châtillon (plus de 25% des non cadres ont 0%  
d’augmentations individuelles) et pour le service des 
Obligations Légales  (plus de 40% des salariés du 
groupe C avec moins de 1% !). 
 

 D’un 13ièmeà un 16ièmemois pour les uns … 
et rien pour les autres !…   

Les  Parts Variables  - Parts Variables cadres et Parts 
Variables Vendeurs -   ne font pas partie des ces  
négociations. Pour tous ceux qu’elles concernent, ce 
sont pourtant des éléments importants de la 
rémunération : lorsqu’on les perçoit, elles peuvent 
faire plaisir… ( les plus chanceux peuvent se voir 
attribuer entre 10 000 € et 15000 €  pour un 
semestre ).  
En moyenne annuelle, pour les cadres, elles 
représentent de 1 mois - pour les  Dbis  - à  4 mois 
pour les cadres du groupe G . 
Il nous est impossible de juger de l’équité dans la 
répartition de ces parts variables, car peu 
d’informations nous sont transmises : quelles sont 
leur dispersion  ( c’est à dire combien de salariés ont 
moins de la moyenne, …) ? Par groupe d’emplois, 
quelle part de la masse salariale représentent-elles ? 
D’une année sur l’autre, ces parts relatives 
augmentent-elles ? …  
De plus, de nombreux non-cadres n’ont pas droit 
à ces mesures.  
SUD soutient tous ceux qui, dans les Centres Clients 
ou ailleurs, réclament une généralisation du 13ième 
mois, comme cela se pratique à CEGETEL , et 
jusque dans d’autres entreprises du Groupe FT. 
 
Avec l’ensemble des autres organisations 
syndicales, SUD demande que les parts variables 
entrent dans le cadre des négociations : ce n’est 
qu’ainsi qu’un rééquilibrage pourra être fait au 
profit du salaire de base. 
 

Paris, le 22 février 2005
 

N o s     r e v e n d i c a t i o n s 
 
Les réactions négatives de la direction à nos propositions les plus anodines ne nous laissent 
aucune illusion sur la suite des négociations. Et ceci malgré toutes les voix qui 
s’élèvent hors de l’entreprise, jusqu’au sein du Gouvernement, 
pour une meilleure redistribution des profits ! 
 élargir la négociation à l’ensemble de la politique de rémunération ; 
 garantir par une mesure générale pour tous le maintien du pouvoir d’achat ; 
 rééquilibrer l’échelle des rémunérations en resserrant les fourchettes d’augmentations 

individuelles et en réévaluant la part réservée au salaire de base; 
 généraliser l’octroi d’un 13ième mois à tous les salariés; 
 garantir l’absence de discrimination professionnelle ; 
 définir des règles claires d’attribution des augmentations et de procédure de recours ; 
 définir les modalités de suivi de l’accord,  assurer la transparence sur la rétribution 

globale. 


