
L’analyse du bilan 2014 montre une poli-

tique salariale qui s’est traduite par une indi-

vidualisation très ciblée et le creusement

toujours plus grand des écarts entre les

catégories mais aussi en leur sein. 

Un peu d’augmentation collective... 
Si la négociation 2014 avait permis de

maintenir des augmentations collectives

garanties pour les B à F, l’entreprise y avait

encore accentuée la différence entre les

catégories par les garanties minimales

apportées : 

•320€ annuels pour les salarié-es de droit

privé B à D dont  450€

pour les salaires de

moins de 26000€,

•120 € pour les fonc-

tionnaires B à D (ou

grades équivalents), 

•450€ pour les D bis à

G, dont 750 € pour les

salaires de moins de

32000€ et 600€ pour les

salaires de moins de

38150€.

...et beaucoup d’individuelle
Mais ce n’est pas uniquement là que les

écarts se creusent. L’accord 2014 et ses

mesures, bénéficiant volontairement à un petit

nombre, ont supprimé l’augmentation mana-

gériale pour les B à D. Lorsqu’elles existaient,

ces augmentations bénéficiaient à 70% de

ces salarié-es. Chez les cadres, si une aug-

mentation individuelle a été maintenue, 70%

d’entre eux-elles n’ont rien touché en 2014 !

Les “MEC”
Il faut bien « financer » les orientations de

l’entreprise pour accompagner sa politique

de pénurie d’emploi. Introduites pour la pre-

mière fois en 2013, les mesures emploi com-

pétence (MEC ou AIGPEC) ne représentaient

qu’un budget de 0,15% des salaires. En

2014, comme on le pressentait, l’entreprise a

accentué ce choix de l’individualisation. Le

budget de cette mesure a été triplé et est

désormais supérieur à celui des promotions,

soit 0,5% des salaires des B à D tous statuts

et 0,4 % des salaires des D Bis à G.

Salaires 2015 : il faut
repartir du bon pied !
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Mesures Emploi Compétences : augmentation selon le groupe d’emploi

Groupe d’emploi* 
Nombre de
personnes
concernées

Augmentation
moyenne
attribuée

Augmentation
de 3%

(minimum prévu)

Augmentation
≥ 5%

C / II.1 ; II.2
2383

(9% de l’effectif)
3,7%

35% des 
personnes concernées

17% des 
personnes concernées

D / II.3 4159 (16% eff.) 3,6% 50% 14%

D Bis/ III.1 ; III.2 ; III.3 1328 (8% eff.) 3,6% 68% 13%

E / IV.1 ; IV.2 2019 (11% eff.) 3,5% 72% 16%

F / IV.3 ; IV.4 927 (13% eff.) 4,1% 58% 28%

G / IV.5 ; IV.6 86 (12% eff.) 4,7% 41% 42%

La négociation salariale 2015 commence

mal. La direction s’est d’emblée retran-

chée derrière une inflation quasi nulle

(selon elle) et le mauvais contexte écono-

mique pour nous préparer à la modération

salariale…tout en maintenant un dividende

à 2,1 milliards d’euros. 

Pourtant, une augmentation générale de 100 € par

mois pour toutes et tous, c’est possible !

* pour le niveau B, les données ne sont pas communiquées car 6 personnes sont concernées
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Les promotions
En matière de promotion, et avec une trans-

parence très relative, c’est la même poli-

tique. Ainsi, en monnaie sonnante et trébu-

chante, une promotion ne se traduit pas  de

la même façon pour tout le monde ! 

Le bilan de la répartition des pourcentages

d’augmentation attribue la palme des promo-

tions « pas chères » aux niveaux B, C  et D

avec 67% des promotions réalisées au mini-

mum de 3% quand la moyenne du % attribué

en bande G est de 8,5%. Il faut noter que 3000

promotions (soit environ 40% du total) sont

des promotions «reconnaissance d’ancien-

neté». Elles concernent à quelques excep-

tions près des fonctionnaires resté-es plus de

25 ans sans promotion. Là, les femmes sont

bien représentées, plus de 56% ! 

Creusement des écarts salariaux
Les bilans salariaux de ces deux dernières

années marquent une aggravation nette  du

creusement des écarts salariaux. Pour Sud,

c’est inquiétant et n’est pas acceptable.

Avec l’échelle des salaires, il existe déjà des

écarts importants, entre les métiers, les

fonctions. Appliquer chaque année le même

pourcentage d’augmentation à ces salaires

continue à les creuser. Et si en plus, des

pourcentages plus élevés sont  appliqués

aux salaires les plus hauts, les écarts explo-

sent ! C’est ce qui se passe actuellement à

Orange. La proportion des augmentations

individuelles les plus fortes se trouve parmi

les plus hauts salaires et c’est une logique

qui prend de l’ampleur. 

Au final, cette année 2014 a marqué le

retour historique d’une politique salariale

particulièrement inégalitaire, au service

d’une politique de pénurie d’emplois. Sud

regrette que certains syndicats aient choisi

de la cautionner. 

Et en 2015 ?
Sud entre dans la négociation 2015 avec

la ferme intention d'obtenir des mesures

collectives garanties, pour toutes et tous,

quel que soit son statut et son niveau, afin

d’éviter le creusement des inégalités sala-

riales. Nous revendiquons 1200€ d’aug-

mentation annuelle pour toutes et tous.

Cela peut s’obtenir très simplement : en dimi-

nuant de 5 centimes le dividende versé aux

actionnaires !

Quant aux Mesures Emploi Compé-

tences, Sud maintient qu’une telle poli-

tique salariale ne construit ni des garanties

collectives, ni des parcours profession-

nels. Ces mesures doivent être discutées

dans la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi

et des Compétences, pas dans cette

négociation salariale.

Niveau
Nombre de
promotions

% moyen
attribué

B 5 NC

C 787 4%

D 4455 3,3%

D Bis 1755 4,9%

E 1046 4,5%

F 451 5,6%

G 39 8,5%


