
  

 

LE 19 AVRIL LES CADRES AUSSI SERONT DANS L’ACTION 
 

Faisons du 19 avril une date historique dans la lutte que nous menons ! Face aux attaques 
incessantes du gouvernement et du MEDEF contre notre protection sociale, le statut cadre, nos 
régimes de retraite et contre nos droits fondamentaux, montrons le ras-le-bol des cadres à 
Orange en portant dans nos services nos revendications avec la CGT. 

Des NAO sciemment coulées par la direction. 
Malgré l’unité syndicale impulsée par la CGT, la 
direction n’a pas voulu répondre aux besoins des 
personnels et aucune Organisation Syndicale n’a 
signé cet accord trop peu ambitieux. 

Quand la direction d’Orange augmente les 
actionnaires, cela représente 7,7%, soit 130 M€ 
de plus qu’en 2017 alors qu’elle propose à peine 
un budget de 80 M€ aux salariés. 

La reconnaissance individuelle pour les cadres 
montre ses limites. En 2017, 66% des cadres 
n’ont obtenu que le minimum d’augmentation et 
95% des cadres n’ont pas eu de promotion.  

La productivité augmente chaque année de 5%. 
L’intensification du travail rend impossible le droit 
à la déconnexion et conduit à la recrudescence 
du burn-out. 

Nous exigeons que les gains de productivité 
engendrés par les nouvelles technologies ne 
profitent pas qu’à nos actionnaires. Ils doivent 
participer, grâce à la réduction du temps de 
travail à 32H,  à un meilleur rapport vie privée/vie 
professionnelle, permettre aux femmes qui ont 
des enfants d’avoir de réelles opportunités de 
carrière et engendrer des créations d’emploi. 

Le budget de l’égalité salariale ne corrigera les 
écarts que dans plus de dix ans ! La direction 
joue la montre et espère des départs pour 
résorber les inégalités qui sont plus fortes chez 
les femmes après 45 ans. 

La participation et l’intéressement baissent 
progressivement alors que la quasi-totalité des 
bénéfices est reversée aux actionnaires. 

Depuis 2008, cela concerne 26 Mds € sur les 27 
Mds € de bénéfices, sans compter ce qui a été 
distribué depuis la privatisation, aux dépens des 
investissements dans le déploiement de la fibre 
ou la R&D. 

La direction qui vante son modèle social et 
prétend mettre l’humain au centre de ses 
préoccupations, tourne le dos à l’ensemble de 
ses cadres : Il n’est prévu qu’une augmentation 
minimum de 325 € bruts annuels garantis pour 
les cadres dont le SGB est inférieur à 60 000 €. 
Merci Patron ! 

Une autre répartition des richesses créées par 
les salarié·e·s est possible. Exigeons des 
augmentations collectives de 5% minimum pour 
tou·te·s, la suppression définitive des écarts 
femmes/hommes et un 13e mois, en plus des 
éléments de rémunération existants. 

Pour créer le rapport de force indispensable pour 
gagner des avancées, dans une conjoncture 
favorable, alors que les conditions de travail 
s’aggravent, que les nouvelles méthodes de 
travail fragilisent la position des managers au 
sein du collectif de travail et que le statut cadre 
est remis en cause, la mobilisation des cadres 
est plus que nécessaire. 

 
 

 

Montreuil, le 12 Avril 2018 

 

 

 

 

À Orange, ensemble, le 19 avril exigeons 
une meilleure reconnaissance des 

qualifications et l'augmentation de nos 
salaires ! 


