
Le  26 janvier toutes les raisons de 

participer à la journée unitaire à 

l’appel de la CGT, FO, Solidaire. 

De nombreuses négociations salariales vont s’ouvrir dans 

les jours et les semaines qui viennent. Elles vont impacter 

tous les salariés d’Orange qu’ils soient fonctionnaires, 

salariés de droit privés, cadres, employés… 

Au vu des annonces gouvernementales ou patronales 

insuffisantes, voire injustes, les organisations syndicales 

CGT, FO et Solidaires, appellent les salariés des trois 

versants de la fonction Publique mais aussi ceux 

d’Orange à participer aux actions et aux manifestations  

décidées dans les services et les départements pour les 

salaires, l’emploi, la reconnaissance des qualifications, le 

service public. 

Les salariés fonctionnaires sont 

concernés. 

Depuis les années 2000, la valeur du point d’indice a 

perdu 13,95%, soit autour de 300€ par mois pour les 

collaborateurs et agents de maîtrise et de 500 à 700€ par 

mois pour les cadres (sans compter les 3,25% 

d’augmentation des contributions retraite).  

Depuis 2010 le point d’indice n’a pas bougé d’un seul 

centime. Ce qui porte la perte de salaire à 4,77%. Soit une 

perte d’environ 100€  par mois pour les employés et 200€ 

pour les cadres. La ministre de la fonction publique vient 

d’annoncer une mini augmentation mais bien loin de 

rattraper les pertes ci-dessus. La mobilisation reste donc 

nécessaire. 

Chez Orange la réforme de la catégorie C de 2014 n’est 

toujours pas appliquée….. 

 

 

 

   

 

 

 

Montreuil, le 20 janvier 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmenter les salaires : 

c’est nécessaire et urgent ! 

Malgré un discours patronal et 

gouvernemental sous fond de crise et 

d’austérité justifiant les efforts que doivent 

faire la population, tous les éléments 

démontrent que l’état de crise est dû à 

l’accaparation des richesses produites par le 

travail. 

Les revenus financiers n’ont cessé 

d’augmenter ! 

En 1981, les dividendes versés aux 

actionnaires représentaient 10 jours de 

travail par salarié dans les sociétés non 

financières. En 2012, ils représentent 45 

jours soit, 4,5 fois de plus. 

Notre pays est en troisième place sur le 

podium des dividendes versés aux 

détenteurs du capital des entreprises. 

En trente ans, la rémunération des 

actionnaires a été multipliée par 5. 

Pendant ce temps-là le point d’indice des 

fonctionnaires est gelé depuis 2010, les 

pensions stagnent, le SMIC augmente de 

0,6%. Les accords issus des négociations 

salariales dans nos entreprises sont loin de 

répondre aux besoins des salariés. 

Si l’on ajoute à cela l’augmentation des prix 

et le transfert des cotisations sociales de 

l’entreprise vers les salariés, notre pouvoir 

d’achat diminue. 

Pour la CGT il n’est plus possible 

d’en rester là ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Montreuil,  le 19 janvier 2016 

Quelles perspectives en 2016 pour les salariés de droit privé ? 
 

Lors de la dernière réunion de la branche, le patronat des télécoms a annoncé son intention de revaloriser les 
minima de branche de 0,5%. Pour rappel l’année dernière ces derniers ont « encouragés » les entreprises à 
travailler sur l’égalité salariale femmes / hommes et n’ont pas revalorisé ces minima, le tout en obtenant la 
signature de la CFTC, la CFDT et de FO ! La revalorisation des minima de branche constitue un enjeu de taille afin de 
peser sur les salaires dans les entreprises du secteur. En effet le patronat ne considère pas ces montants comme 
des minima mais bien comme le salaire à appliquer ! 
 

A Orange les négociations salariales vont bientôt s’ouvrir avec toujours la volonté de notre entreprise de pérenniser 
sa politique de modération salariale. Au gré des différents accords salariaux de ces dernières années, les salariés 
n’ont eu de cesse de voir leur pouvoir d’achat diminuer. L’argent existe, la vente de EE (ex Orange UK) et les bons 
résultats de l’entreprise en 2015 doivent servir à récompenser les salariés qui contribuent aux résultats de 
l’entreprise. Une autre répartition des richesses est impérative afin de répondre aux besoins de salariés. Tous 
ensemble nous devons nous mobiliser pour que les salariés d’Orange ne soient pas encore laissés pour compte. 
 Ensemble exigeons des revalorisations de salaire afin de combler notre perte de pouvoir d’achat.  
 Ensemble exigeons une reconnaissance de nos qualifications par la promotion. 
 

 

Négociation Reconnaissance des 
qualifications. 
 
La négociation sur la reconnaissance des qualifications a 

démarré fin juin 2015, à la demande des organisations 

syndicales. 

La CGT demande la reconnaissance des efforts passés 

(montée en compétence, changement de métier), la mise à 

jour des classifications, le règlement des anomalies de 

carrières et la préparation de l’ère digitale avec des niveaux 

en lien avec les nouvelles qualifications demandées. 

A ces demandes la direction répond par zéro euro pour la 

reconnaissance. Malgré nos interventions au niveau du PDG 

et du DRH groupe, l’entreprise semble décidée à ne rien 

lâcher. 

Il parait difficile, sans mobilisation, d’aboutir à un accord. 

« La modération salariale » décrétée par la direction prenant 

le pas sur les attentes légitimes des salariés … 

 

Ce que propose la CGT : 
 

 Réévaluation de la grille conventionnelle sur la 

base d’un salaire minimum d’embauche sans 

qualification à 1800€ brut (équivalent groupe A) 

 l’augmentation immédiate de 10% du Smic, du 

point d’indice des fonctionnaires et des minimas 

sociaux ; 

 Aucun cadre en dessous du Plafond de la sécurité 

sociale (PSS) soit = 38616€ brut annuel pour 

2016, 

 Passage de tous les Dbis en E, 
 Evolution de la classification E en 3 niveaux, 
 Mise en place d’un 13ème mois, en sus du salaire 

minimum conventionnel sans gel des salaires, 

 Mise en place de mesures spécifiques afin de 

supprimer les écarts salariaux entre les femmes 

et les hommes. 


