
 
CHEZ ORANGE SA 

FAIRE LES POCHES AUX SALARIÉS RELÈVE DE L’ŒUVRE D’ART ! 

Avec un résultat net en 2019 de 3,2 milliards d’euros, fruit du travail du personnel, et une augmentation du CA 
au 1er trimestre 2020, l’entreprise se devait de proposer une politique salariale 2020 ambitieuse. Le projet 
d’accord soumis à signature par la direction était si scandaleux qu’aucune organisation syndicale ne l’a signé. 

 

  

Bilan DOIDF de la décision unilatérale 
d’Orange SA sur les salaires 2020 

Négociations salariales 2020 

 Budget calculé sur un prévisionnel d’inflation 

et de résultat Orange de l’année en cours, au 

lieu du constaté sur l’année N-1 comme 

d’habitude, soit un budget en baisse de 50 

millions d’€ par rapport à la NAO 2019 (1,8% 

de taux directeur au lieu de 3% de 2019), 

sachant que la productivité du travail 

augmente chez Orange de 6% par an. 

 Aucun budget spécifique à la mobilité, qui se 

voit intégrées dans l’ARCQ (budget de 0,6%) 

contrairement aux années précédentes. 

 Disparition de la mesure spécifique « salariés 

sous-positionnés » entre la proposition 

d’accord et la décision unilatérale : la 

direction se venge sur les plus faibles. 

Résultats et dividende 2020 

Croissance du chiffre d’affaires de près de 1%, 

avec EBITDAaL en ligne avec le prévisionnel 

d’avant crise. Retour proposé à un dividende 

2020 de 0,70€ par action, avec versement en 

décembre d'un acompte de 0,40€ par action, 

revu à la hausse de + 0,10€. 

Contentieux fiscal Cogecom 

Le Conseil d’État a rendu un avis favorable à 

l’entreprise. Orange perçoit donc 2,2 milliards 

d’€ de remboursement fiscal au titre de 

l’année 2020. 

Dividendes 2010-2020 

Sur 10 ans, Orange a versé 23 milliards d’€ de 

dividendes, soit la totalité des bénéfices. 

Bilan de la mise en œuvre de la décision unilatérale 
Il cache ceux n’ayant pas été augmenté en 2020 et ceux n’ayant pas eu de promotion depuis plus de 10 ans 

Employés et agents de maîtrise 

 À peine 50% d’entre eux ont bénéficié d’une augmentation de salaire !!! 

 78% des bénéficiaires ont touché le minimum de 230€, soit 19,16€ brut mensuels 

Cadres 

 93,5% d’entre eux ont bénéficié d’une augmentation de salaire 

 59% des bénéficiaires ont touché le minimum de 290€, soit 24,16 euros brut mensuels 

Bénéficiaires d’une mesure ARCQ  

 La mesure ARCQ est censée compenser une absence de promotion depuis plus de 10 ans. 

 Un budget ridicule de 0,6% de la masse salariale, mobilités incluses, que sont partagés 1287 salariés 

DOIDF 

 Toutes mesures confondues, le taux de féminisation est de 41,3% 

 181 mesures mobilité : 43 pour les employés et agents de maîtrise contre 138 pour les cadres 

NE VOUS LAISSEZ PAS FAIRE, VOS ÉLU-E-S CGT SONT UNE FORCE À VOS CÔTÉS, SAISISSEZ-LES ! 



 


