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resultat net dividendes budget NAO 

 

    Montreuil, le 29 avril 2021 
 
 

La direction veut expédier la NAO 

salaires en appliquant  

une rigueur salariale… 

 
La direction annonce la couleur lors de la première séance. 

Elle veut expédier la négociation en à peine 5 séances d’une demi-
journée et le bilan de la décision unilatérale 2020 en une demi-
journée au lieu des 2 jours habituels en voulant nous priver de 
données qualitatives et essentielles pour aborder les négociations 
dans les meilleures conditions.  

La direction va même jusqu’à conditionner le budget de la 
négociation salariale à celle de l’intergénérationnel dont l’objectif 
prioritaire est une incitation aux départs du plus grand nombre sans 
les remplacer dans le pur esprit du plan Scale Up visant à réaliser 
500 Millions d’euros d’économie sur la masse salariale d’ici 2022 en 
supprimant près de 10% de l’effectif. 

 

Une redistribution des richesses 

devenue insupportable… 
La direction compte se servir de la réserve de 2,2 Milliards 

d’euros afin de financer des mesures de départ attractives pour 
réduire les effectifs comme elle s’en est servie pour verser un bonus 
de 500 Millions d’euros de dividendes.  

Les salariés et la CGT exigeront la même générosité pour 
la reconnaissance salariale du personnel lors de cette 
négociation salariale.  

 

Ci-dessous, la répartition des richesses sur les 3 dernières années… 
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Répartition des richesses sur la 
période 2018 à 2020 en millions 

d'€ 

resultat net dividendes budget NAO 

La CGT lance une consultation 

sur les salaires 
 

La CGT a décidé de donner la parole aux 
salariés sur la reconnaissance et la 
rémunération.  
Déjà près de 1 700 salariés se sont 
exprimés lors de la consultation salaire 
CGT.  
Ils sont 77% à estimer ne pas être reconnu 
à leur juste valeur. 
Ils réclament par ordre de priorité  
 un 13ème mois,  
 8% d’augmentation de salaire en 

moyenne,  
 une égalité salariale femme-homme,  
 une promotion tous les 7 ans en 

moyenne. 
La CGT s’attachera à porter ces 
revendications pendant ces négociations 
salariales. 

Pour la CGT, la voix des salariés doit 
compter !!!  

Salariés, exprimez-vous sur le lien 
 

Redistribution des richesses Orange sur la 
période de 2018 à 2020 en millions d'€ 

 

  2018 2019 2020 

résultat net 2158 3000 5055 

dividendes 1860 1330 2380 

budget NAO 86 108 61 
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La CGT a décidé de donner la parole aux 
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rémunération.  
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exprimés lors de la consultation salaire 
CGT.  
Ils sont 77% à estimer ne pas être reconnu 
à leur juste valeur. 
Ils réclament par ordre de priorité  
 un 13ème mois,  
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Pour la CGT, la voix des salariés doit 
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Salariés, exprimez-vous sur le lien 
https://msurvey.orange.com/NAO2021 
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Un bilan en 

dessous de 

tout…  
La crise sanitaire met en 
lumière les métiers mal 
payés. Chez Orange, c'est 
le cas pour 70,22%  des 
salariés non cadres dont 
les salaires sont inférieurs 
à 30 000 € (critère prime 
Macron). 
Côté cadres, 23,5% 
d’entre eux ont un salaire 
inférieur au plafond 
annuel de la sécurité 
sociale soit 41 136€ et 
16,5% d’entre eux ont 
même un salaire inférieur 
à 36 000€.  
Pour la CGT, avoir 1/3 
des salariés mal payés 
dénote d’un vrai 
problème de niveau de 
salaires. La CGT 
revendiquera de réelles 
augmentations de 
salaires, et non 
uniquement des 
mesurettes notamment 
pour les premiers 
niveaux de salaire.  

Orange n’entend pas régler les écarts salariaux femmes/hommes… 

Le bilan est inquiétant. Et ce n’est pas l’index égalité Femmes/Hommes qui va améliorer le sort des femmes.  
Il se résume aux piètres 26% de promotions femmes alors que le taux de féminisation est 37,36% et qu’il y a des 

mesures spécifiques adressées aux femmes.  

 

L’Accord Reconnaissance des Compétences et Qualifications: outil de flexibilité 

et de mise en concurrence.. 

La direction a baissé le budget de 0,9% à 0,6% alors que les mesures ARCQ s’avéraient déjà largement insuffisantes 
l’an dernier. Elles s’appliquent à moins de 17,5% de l’effectif contre 20% l’an dernier.  

De plus, Orange détourne une partie de ce budget de reconnaissance en octroyant mesures de mobilités pour 
accompagner des projets de restructuration au détriment de promotions. Vive l’ARnaCQ !!!  
Sans oublier que cet accord écarte encore plus de fonctionnaires en fin de carrière des promotions.  

En colère, les salariés comprennent enfin que le manque de reconnaissance est dû à l’insuffisance des budgets. 
La direction possède 5 Milliards d’euros de moyens financiers pour notamment promouvoir les 20 000 salariés non promus 
depuis plus de 10 ans et mettre fin aux inégalités salariales.   

 

La CGT exige une redistribution juste vers ceux qui créent les richesses : les salariés. 

Tous unis, réclamons les budgets conséquents  

d’augmentations de salaires et les promotions. 

Récapitulatif du bilan de la Décision Unilatérale sur les salaires de 2020

DU NAO 2020 Montants Commentaire

Non Cadres de Droit Privé                   
73% des non cadres ont eu moins de 1%                                                                    

et 8 % des nons cadres ont eu 1 % 

1%, minimum annuel de 

230 € brut 

 16 377 salariés,  augmentation de 

1,75% avec un minimum de 450€ 

Non Cadres Fonctionnaires     120 € annuel brut
16 391 salariés,  en moyenne 0,3% 

d'augmentation

Cadres                                                          
55 % des cadres ont eu moins de 1%   et 

19% des cadres ont eu 1%

1% avec un minimum 

annuel de 290 €
43 220 salariés 

passage au niveau  "Avancé"              2 

638 mesures femmes - 38%                     2 

127 mesures fonctionnaires  - 30%

2%, minimum annuel de 

600 € brut 

6 952 salariés , en moyenne 2,4% 

d'augmentation

Promotions                                                 

* 946 promotions femmes soit 26%  vs taux 

de feminisation  de 37%                                                 

* 985 promotions fonctionnaires   soit 27% 

(230 pour les femmes)                                         

4%  ou 1 200 €  brut annuel 

minimum et 7% ou 2 400 € 

brut annuel minimum pour 

le passage en cadre

3 640 salariés, en moyenne 5,6% 

d'augmentation,  dont                            

946 femmes, en moyenne 5,6% 

d'augmentation (5,7% pour les 

hommes)

Mobilités – Parcours Professionnels 
Les budgets mobilités (projets) doivent se 

faire hors NAO

2%, minimum annuel de 

600 €
2 936 salariés dont à peine 487 pour les 

fonctionnaires et 526 non cadres

Promotions,                                    

budget de 0,2% 

4%, minimum annuel de 

1 200 € et 7%, minimum 

annuel de 2 400 € pour le 

passage en cadre

683 promotions femmes dont                 

350  non-cadres et 333 cadres 

Rattrapage Salarial,                       

budget de 0,1%                                                                             
résoud trop peu de situations des femmes 

âgées de 45 ans et plus

3%, minimum annuel de 

900 € brut

670 salariées  dont                                          

190 non-cadres à 3,7%    et                             

480 cadres à 3,4%

Non Cadres SGB ≤ 30 k€                       
soit 70% des non cadres de droit privé ont 

un bas salaire 

100 € annuel brut , en 

moyenne 0,4% 

d'augmentation 

11 258 salariés-34,36%  dont                              

10 968  salariés de droit privé 

Cadres SGB ≤ 36 k€                                        
il existe encore 7%  des cadres à ce niveau 

de salaire

200 € annuel brut, en 

moyenne 0,6% 

d'augmentation

2 913 salariés -7%

Cadres 36 k€ < SGB≤ 41 k€                           
il existe encore 16,5%  des cadres  dans 

cette tranche

100 € annuel, en moyenne 

0,25% d'augmentation
7 126 salariés -16,5%

Non Cadres  
budget 1% 1 978 non cadres en moyenne 1,4%             

dont  524  femmes 

Cadres  
budget 2% 876  cadres   en moyenne 2,2 %      

dont  279 femmes 

Mesures Collectives

ARCQ                                                     
budget de 0,6% de la masse 

salariale                                              

* Total de 13 528 mesures RCQ,  

soit à peine 17,80% de l'effectif                           

* 3 599 pour les AFO  soit à peine 

26,6%  des mesure.                              

* 3 640 promotions vs plus de  20 

000 salariés non promus depuis 

+ 10 ans.                                                   

Mesures Egalités 

Professionnelles 

Femmes/Hommes                                
Les budgets sont trop 

insuffisants pour resoudre les 

inégalités salariale.

Mesures premiers niveaux de 

salaire                                       * 
11 258 non cadres dont 10 968 

soit 70%  de salariés  de droit 

privé ont un bas salaire                                               

* 10 039 cadres soit 23,5%  ont 

un salaire ≤ 41,136 k€, le plafond 

annuel de la sécurité sociale.

Mesures Début de carrière 
critères :   ≤ 29 ans et ancienneté  

≤ 4 ans                                            

Total: 2 854 dont 803 femmes


