
Les salariés mobilisés face à la crise
sanitaire…
La négociation salariale 2020 va reprendre dans un contexte de
crise sanitaire sans précédent. La planète tourne au ralenti. Cette
épidémie a mis encore plus en lumière la question des inégalités
salariales, de la limite de ce que le patronat appelle « le coût du
travail», de la généralisation de la précarité des emplois, de la
course folle aux profits, etc.. Quelles solidarités le jour d’après ?
Rien ne sera plus comme avant. L’avenir économique et social
devra être abordé sous un angle nouveau. Cela commence par
cette négociation qui doit redémarrer sur de nouvelles bases. Elle
doit être axée sur une autre répartition des richesses pour le
progrès social, plus collective et plus solidaire.
Le secteur des télécommunications a été plus épargné que les
autres secteurs économiques.
Orange possède une solidité financière pour faire face aux
éventuelles turbulences de cette crise sanitaire. En pleine crise
sanitaire, son premier geste a été de satisfaire les actionnaires
pendant que les salariés œuvraient au quotidien pour répondre
aux besoins fondamentaux. L’ensemble du personnel attend
d’avoir une augmentation salariale à la mesure de son travail, de
sa place essentielle dans la société.

… attendent autre chose que des remerciements !

Durant cette crise, la direction a usé de beaucoup de superlatifs pour valoriser l’engagement des salariés d’Orange qui n’ont
eu en retour que la confiscation de 10 jours de JTL ! Il est urgent de passer de la parole aux actes.
Orange a réalisé 3 milliards de bénéfices en 2019, elle va verser 530 millions d’€ dans le cadre du versement du solde des
dividendes de 2019 aux actionnaires. Les résultats financiers du 1er trimestre 2020 montrent la solidité du groupe.
Réduire de 20 centimes le dividende versé par action représente 500 M€ qui sont immédiatement disponibles pour cette
NAO. Pour rappel, l’accord salarial signé par la CGT représente un budget de 110M€ pour une augmentation de 3% pour
l’ensemble des mesures. La négociation 2020 doit à minima repartir sur cette base. Ce budget doit être augmenté afin de
revaloriser les métiers et de reconnaître les qualifications des salariés.
Mobilisons-nous afin de peser sur la négociation pour que la direction réponde aux revendications exprimées par les salariés
d’Orange.

ORANGE:
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Montreuil, le 20 mai 2020

Revaloriser les métiers passe
par de meilleurs salaires

Parce qu’elle touche la force au travail, la pandémie
du COVID-19 met à genoux tout le système
économique capitaliste basé sur l’exploitation des
travailleurs. Les Français ont pris conscience du
rôle essentiel de tous ces métiers peu reconnus et
souvent mal payés. La crise sanitaire a confirmée
l’importance au quotidien de certaines activités,
comme les infirmières, caissières, chauffeurs-
livreurs, femmes de ménage, éboueurs, agriculteurs
et bien d’autres travailleurs invisibles encore…
Les niveaux de salaires de ces salariés mobilisés
pour la population doivent être au cœur des
débats.
À Orange, des activités importantes et peu
reconnues, il en existe également. La CGT s’est
toujours battue pour que ces métiers soient
justement valorisés. La négociation salariale doit
être l’occasion de revaloriser le travail des
personnels.

La CGT demande :

• Une augmentation collective de 6 % minimum pour tous, qui correspond aux gains de
productivité induits par le numérique. Cela doit se traduire pour les fonctionnaires par
une revalorisation de leur point d’indice ou une promotion.

• Un 13e mois pour tous en plus des rémunérations actuelles,
• Le versement d’une prime de 1 000 € pour tous,
• La suppression définitive des écarts salariaux femmes/hommes selon le principe

« à travail de valeur égale, salaire égal »,
• La régularisation immédiate de tous les sous-positionnements,
• La reconnaissance des qualifications des métiers par des promotions,
• La régularisation des 22 000 salariés sans promotion depuis plus de 10 ans,
• Aucun salaire cadre en dessous du plafond de la sécurité sociale (3 428€/mois en 2020).



Malgré des mesures spécifiques, les inégalités salariales persistent

• Pour les fonctionnaires proches de la retraite, l’évolution salariale et le pouvoir d’achat se dégradent chaque
année (gel du point d’indice, report du PPCR, exclusion d’ARCQ, 100% cotisation prévoyance), la complexité
de l’ARCQ les éloigne des promotions. Ce sont les femmes de +45 ans qui en sont les premières impactées

• Des promotions qui s’amenuisent chaque année dans les 3 niveaux (effet d’entonnoir) : Bande D: 31,2% -23.783
salariés, Bande Dbis: 18% -13.694 salariés (grade spécifique à Orange) et Bande E: 27% - 20.626 salariés.

• Un accord ARCQ source de plus en plus de dérives par manque de budgets suffisants : individualisme, mise
en place de quotas, mise à l’écart des fonctionnaires, opacité dans l’utilisation des budgets ( détournement

de certains budgets, notamment ceux pour l’égalité Femmes/Hommes ), etc…

* total des salariés bénéficiant des hausses des budgets

Accord NAO2019 Comparatif 2018-2019 Budget global 3% -110M€
Cequepermet l̓Accord

Synthèse dela
miseenœuvrede l̓accord

Mesures
collectives

Noncadresdedroitprivé 1,75% -mini 450€ 79%desnoncadresn̓onteu quele
minimumsoit 3330noncadres

Noncadresfonctionnaire
* plus 0,8% en moyenne d’avancement d’échelon
(GVT)

1% -320 €*
21€net/mois 20300fonctionnairesen ont bénéficié

Cadres bandeDbis àF 1,75% -mini 525€ 37%descadresn'ont euquele minimum

ARCQ

Accord ARCQ 0,80% budget
fermé L̓inégalité salariale persiste.

Lesfemmessontmoinsreconnuesqueles
hommes,

tant en%depopulation qu'en
% dehaussesalariale

BudgetNAOadditionnel
budgetNAOsupplémentaire venant compenser

le budgetARCQinsuffisant
0,10%

BudgetNAOsupplémentaire

Mesuressituationsparticulières
notamment lesnonpromusdepuisplusde

10ans
soit 2000possiblesenplusdesmesures ARCQ

0,10%
+1900situations desalariés*

501promotionsc̓est trop peu! alors
20000salariés sontenattentedʼune

reconnaissance légitime.

Mesureségalitéprofessionnelle

Promotionsnotammentlessalariés dé
positionnés

soit 900promotionsenplus

0,20%
+200promotions defemmes*

Le cheminpour l̓égalité salariale est encore
long.

900femmespromues-3% avec unehausse
desalaire moyennede6,7%.

Réductionsdesécartssalariaux 0,10%
770situations defemmes

772femmes
denombreuxcas restentà traiter,
notamment les femmesde+45ans

Mesures
premiersniveaux

desalaire
Autotal, 4600salariés supplémentairesdont
2900cadresvont bénéficierdeshaussesdes
paliersdes1ersniveauxde salaires *

TotalMesures1èrsniveauxdesalaire : 33%del̓effectifglobal aperçudesmesures
bassalaires soit
24.790salariés dont10.128Femmes

Noncadres
+100€pour12300salariés
soit 73%desnoncadres

+100€pour les
SGB ≤30 K€

+1700salariés dont
750Fonctionnaires*

40%del̓effectifnoncadres a
encore unSGB<30000€brut/an !

soit13137salariés noncadresdont837
fonctionnaires et 4.767Femmes Rappel :

Rappel: àOrange, laprimebassalaire diteprime
Macrona a étéperçuepar lessalariés ayant

des salaires ≤30K€

Cadres
12520salariés-29%descadressontadressésdont

+200€:3370salariés-8% cadres

+100€:9150salariés-21% cadres

Total Cadre ≤41 K€

26,7%del̓effectif cadres a
unSGB ≤41000€brut/an !

soit 11.680salariés dont4.524Femmes
Rappel : lesSGB ≤41K€sont inferieur au
plafondde laSécurité Sociale de 41136€

+200€pour les
SGB ≤36 K€

+1000salariés *

9,6% de l̓effectif ( Dbis–E)
soit 3330cadres dont1.314Femmes

+100€pour les SGB >36K€et ≤41
K€

+1900salariés *

24,3%dl̓effectif (Dbis–E)
soit 8350cadres dont3.210Femmes

Tableau de synthèse de la mise en œuvre de l’accord salariale 2019


