
L’analyse de la CGT :

Pour une hausse des prix de 2.8% en 2007 et qui se 
poursuit en 2008 !

Soit pour 1 salari� qui b�n�ficierait de 5%, ce 
seraient 3 salari�s � 0% ou plus de 12 salari�s � 1% !

Aucune mesure g�n�rale pour les cadres !
1 salari� � 10%, ce seraient 3 salari�s � 0% !
Alors que le plafond de la s�curit� sociale est de 33 

276€, les bas salaires des cadres pour Orange seraient 
ceux � moins de 30 000€ ?! De plus les 4%, qui 
d’ailleurs sont soumis � validation manag�riales et 
remplacent la mesure de 3%, ne ram�neront pas les 
salaires au niveau du plafond !

De nouvelles mesurettes pour les salaires les plus 
bas, ne compenseront pas les �carts importants 
constat�s et ne permettront pas une r�mun�ration juste 
du travail, ni un niveau de vie d�cent !

Ces mesures � priori destin�es � aider les salari�s 
les moins pay�s sont soumises � la volont� 
manag�riale, ceux qui ne sont pas suffisamment 
productifs, vendeurs, ou Orange attitude au go�t de leur 
hi�rarchie, resteront donc avec leur bas salaire. Quelle 
mesure sociale !!

Attention ! Au regard des enveloppes 
d’augmentations individuelles moyennes, beaucoup de 
salari�s risquent de se retrouver avec une mesure 
individuelle inf�rieure � 1%: Faites respecter l’accord qui 
exige que les raisons ainsi que les axes de progressions 
soient notifi�s par �crit ! Si ce n’est pas le cas, alors la 
mesure est sans doute injustifi�e et m�rite un recours 
comme pr�vu par l’accord, n’h�sitez pas � contacter la 
CGT ! 

Accord salarial Orange 2008 sign� :
La CGT d�nonce des mesures largement insuffisantes !

Malgr� la forte demande de la CGT � poursuivre les n�gociations pour tenir compte des besoins du 
personnel en mati�re de maintien et d’augmentation du pouvoir d’achat, les organisations syndicales CFE-
CGC, CFDT, CFTC et FO ont sign�, le 3 avril dernier, l’accord salarial propos� par la direction.

L’accord se d�cline de la mani�re suivante :

Pour les non cadres :
- une mesure g�n�rale de 1,7% du Salaire 
Global de base (SGB)
- une mesure individuelle de 1,3% du SGB avec une 
fourchette se situant entre 0 et 5%

Pour les cadres :
- une mesure individuelle de 3% avec une fourchette 
d’augmentation se situant entre 0 et 10%

Mesures particuli�res pour les bas salaires :
Une enveloppe de 4% du SGB pour les cadres (de Dbis � 
E) ayant un salaire de base inf�rieur � 30 000€ sous 
r�serve de validation manag�riale. (Cette mesure se 
substituant � la mesure individuelle de 3 %.

Une enveloppe de 2.3 % du SGB pour les non cadres (de A 
� D) ayant un salaire de base inf�rieur � 19 000€ (Cette
mesure se substituant � la mesure individuelle de 1.3 %)

Une enveloppe de 1.7 % du SGB pour les non cadres (de A 
� D) ayant un salaire de base compris entre 19 000€ et 
20 500€ (Cette mesure se substituant � la mesure 
individuelle de 1.3 %)

Mesures particuli�res pour l’�volution professionnelle 
au sein d’un m�me groupe d’emploi :
Une enveloppe de 0.20 % du SGB pour les B, C, D et Dbis.
Une enveloppe de 0.10 % du SGB pour les E.

A ce jour, Orange n’a r�pondu � aucune des revendications 
port�es par les salari�s et niv�le les salaires par le bas en 
individualisant au maximum les augmentations. 
M�me si il est vrai que tr�s rapidement certaines 
organisations ont pr�f�r� entrer dans une n�gociation de 
mesures sp�cifiques qui ne r�pond qu’� une minorit� de 
salari�s. 

Les mesures sp�cifiques ne r�pondent pas � am�liorer le 
pouvoir d’achat des bas salaires au regard m�me du bilan de l’ann�e pr�c�dente, et servent d’alibi � la 
direction et aux organisations syndicales signataires, pour ent�riner un accord qui ne garanti m�me pas le 
maintien du pouvoir d’achat !

Orange France
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LE SAVIEZ-VOUS ?

A SFR et Bouygues T�l�com les salari�s revendiquent le 
14�me mois !

Le 13�me mois pour tous les salari�s de FT repr�sente 300 
millions d’€.

Les actionnaires vont percevoir 3.2 milliards d’€ de 
dividendes en 2008.

Dans le m�me temps le ratio � charges de personnel/chiffre 
d’affaires � est de 16.6% � FT contre 22.3% � Deutsche 

T�l�com et 25.8% � British T�l�com (donn�es 2006)

Les banques ont per�u 3.15 milliards d’€ de frais financiers 
en 2006.

500 millions d’€ : cela suffirait � financer la cr�ation de 
10 000 emplois stables � temps plein en 2008.

Groupes Seuils Salaires annuels bruts
CCNT 2008 CGT 2008 (mensuel)

Seuil 1 16 000 18 000 (1500)
Seuil 1 bis 16 680 20 217 (1684)A
Seuil 2 17 502 28 080 (2340)
Seuil 1 16 901 22 464 (1872)
Seuil 1 bis 17 454 24 261 (2021)B
Seuil 2 18 182 33 696 (2808)
Seuil 1 18 505 26 208 (2184)
Seuil 1 bis 19 570 28 304 (2358)C
Seuil 2 21 350 39 312 (3276)
Seuil 1 21 578 29 952 (2496)
Seuil 1 bis 22 506 32 348 (2695)D
Seuil 2 24 513 44 928 (3744)

D bis La CGT demande l’int�gration
dans le Groupe E

Seuil 1 26 935 33 696 (2808)
Seuil 1 bis 31 071 36 391 (3032)E
Seuil 2 35 441 50 544 (4212)
Seuil 1 37 066 37 440 (3447)F Seuil 2 44 480 56 160 (4680)
Seuil 1 52 951 43 701 (3588)G Seuil 2 64 422 64 584 (5382)

L’entreprise a de nouveau fait le choix d’une politique 
salariale au rabais !
Pourtant l’argent existe � Orange France comme � 
France T�l�com, au regard des r�sultats, de la 
r�mun�ration des dirigeants, celles des actionnaires, et 
des annonces de rachat d’op�rateurs �trangers � grands 
coups de dizaine de milliard de francs !
Les r�sultats sont au rendez vous, les salari�s doivent en 
b�n�ficier. Dans cet accord salarial 2008, o� se trouve la 
part l�gitime qui appartient aux salari�s d’Orange France 
qui ont largement contribu� aux bons r�sultats obtenus ? 

Une nouvelle d�monstration que sans une mobilisation 
forte, les revendications l�gitimes du personnel ne seront 
pas entendues !

La CGT continue d’exiger l’ouverture de 
n�gociations pour :
- La revalorisation de tous les salaires sur la 
base de la grille revendiqu�e par la CGT (ci-
contre) ;
- Le 13�me mois pour tous ;
- Le maintien du pouvoir d’achat par une 
mesure g�n�rale pour tous de 2.8% minimum ;
- Le maintien de la r�mun�ration nette par 
l’employeur pour les cong�s maladies et ce 
sans limite de dur�e.

La CGT continuera dans les services, � 
proposer au personnel de d�cider d’actions 
pour faire entendre leurs revendications !

Pour d�fendre vos droits, pour en gagner de nouveaux :
� Syndiquez-vous efficace �

Bulletin de contact et de syndicalisation CGT 
NOM : …………………………Pr�nom : ……………………
Adresse : ………………………………………………………
…………………………………………………………………
Code Postal : ……………Ville :………………………………
Facultatif :  (perso.) …………….………… (profes.) ….
Grade/ Classification : …………. M�tier :…………………

Service/Bureau (nom et adresse) :  ……………………………………………………………
Montreuil, le 14 avril 2008


