
 

 

 

 

 

 

6 juillet 2020 

Salaires et promotions 2020 

Vers la décision unilatérale rêvée par la 
direction après une pseudo-négociation

 

Cela avait sauté aux yeux dès le début de la négociation salariale, la direction ne recherchait pas 
en cette année particulière un accord salarial signé par les organisations syndicales. Elle 
s’oriente désormais vers la décision unilatérale dont elle rêvait et qu’elle avait budgétée dans 
ses prévisions. Car, de négociation, il n’y eût point en effet. Les très bons résultats de 
l'entreprise en 2019 ont été balayés au prétexte d'une crise économique dont Orange souffrirait 
bien un jour ou l'autre, mais qu’aucun élément rationnel n'est venu étayer. Madame Irma de la 
Direction Financière a imposé l’austérité salariale au sein d’une entreprise qui a pourtant fait 3,2 
milliards d’euros de bénéfice en 2019 et confirmé ses objectifs financiers 2020 ! SUD ne signera 
pas un projet d’accord au rabais doté d’un budget global de 1,8% (contre 3% en 2019). 

Une décision unilatérale qui va anesthésier la 
motivation des salarié-e-s 
La direction, qui a tout fait pour ne pas avoir de 
signataires à son projet d’accord salarial, 
procédera donc par décision unilatérale. 
L’incertitude demeure sur le maintien du 
budget global de 1,8% et du principe même 
d'une augmentation collective. Le cas échéant, 
cette augmentation collective ne dépassera 
peut-être même pas l'inflation attendue de 
0,5% en 2020. Et moins encore pour les 2/3 de 
fonctionnaires non-cadres qui n'auront pas en 
2020, ou n'ont plus depuis des années parce 
qu’ils sont à l’indice sommital, de progression 
indiciaire de leur traitement ! 
La direction a également considéré que la 
covid-19 avait infecté le développement des 
compétences des salarié-e-s en 2020 puisque le 
budget de promotion/reconnaissance proposé 
est de 0,6% (contre 1% en 2019). C'est bien 
connu des scientifiques, en période de 
pandémie, les salariés hibernent, leurs 
performances et leurs compétences stagnent 
ou régressent ! 

L’épidémie d’austérité salariale rebondira en 
2021 
Une dose d'égalité professionnelle et un cachet 
de mesures bas salaires permettront sans doute 
aux publicitaires internes de vanter les mérites 
d’une prétendue entreprise sociale qui continue 

d'augmenter les salaires malgré les incertitudes 
économiques. 

Après s'être fait confisquer 6 jours de repos 
pendant le confinement, nul doute que les 
salarié-e-s d'Orange apprécieront ces éléments 
de langage lorsqu’ils/elles verront leur fiche de 
paie en octobre ! Ou que leur manager leur dira 
qu'il n'a plus de budget pour leur 
reconnaissance ou leur promotion ! Pire encore, 
si le PDG a affirmé maintenir le « niveau de 
vie » des salarié-e-s Orange, il n’inclut 
manifestement pas dans ce maintien les autres 
éléments de rétribution comme les parts 
variables, l’intéressement ou la participation. 

En 2020, les salarié-e-s d’Orange paieront de 
leur augmentation de salaire, de leur variable 
ou de leur reconnaissance, d’hypothétiques 
conséquences économiques par anticipation. En 
2021, ils/elles risquent de le payer une 2ème fois 
sur du réalisé ou à cause de l’entêtement de la 
direction ! 

La direction testée positive à la mauvaise foi 
Tous les salarié-e-s ont entendu Stéphane 
Richard et ses financiers confirmer les objectifs 
financiers d’Orange en 2020, indiquer que le 
secteur des télécoms serait faiblement impacté 
par la crise et se vanter du modèle économique, 
de la stratégie et des fondamentaux très solides 
de l’entreprise. En négociation sur 



 

l’intéressement 2020, l’entreprise confirme un 
objectif de CA en hausse et un EBITDA stable en 
2020. Alors que la référence d’inflation prise en 
compte d’habitude dans les négociations 
salariales est l’inflation constatée l’année n-1, la 
direction s’appuie sur les prévisions d’inflation 
quasi-nulle en 2020, voire sur la déflation du 
mois de juin, pour justifier le serrage de vis. 
Combien de millions d’euros économisés sur 
l’occupation des locaux ? Aucune donnée ! 
Combien de millions d’euros économisés sur 
les transports et missions ? Aucune donnée ! 
Les 15 millions d’euros en actions gratuites 
pour les leaders et exécutifs votés à l’AG des 
actionnaires ? Chut… 

Seule explication possible : les objectifs 
financiers, confirmés à la presse et aux 
parterres d’analystes, seront atteints grâce à 
l’austérité salariale en 2020 ! En d’autres 
termes, il faut tenir l’engagement d’un 
dividende de 0,70€ par action… La direction a 
donc choisi son camp, c’est celui des 
actionnaires. 

Leurs dividendes 2019 n’ont baissé que de -28% 
quand le budget de l’accord salarial proposé en 
2020 est en baisse de -40% ! L’entreprise vient 
de verser plus de 530 millions d’euros de solde 
de dividendes 2019 et au total leur aura versé 
1,3 milliard d’euros sur les résultats 2019. 
L’ensemble des mesures salariales proposées en 
2020 fera évoluer la masse salariale de 42 
millions d’euros (60 millions d’euros en incluant 
les cotisations sociales). La différence de 
traitement est injustifiable ! 

Une direction qui ne prend pas de gants 
Après l’accord salarial signé à l’unanimité en 
2019, 2020 semble bien partie pour être l'année 
des décisions unilatérales de la direction. 
L'accord sur l'accompagnement des salarié-e-s 
(la prime covid de la division et la confiscation 
des JTL) lors du confinement n’était pas valide 
parce qu'il n'avait été signé que par un syndicat 
corporatiste proche de la direction. 
Le sort de l'avenant 2020 à l'accord 

d'intéressement n'est pas encore scellé. Car, si 
la direction nous annonce la fin du monde en 
négociation salariale, elle maintient des 
objectifs ambitieux sur tous les indicateurs 
d’intéressement. L’incohérence des discours 
poursuit le même objectif : il faut maîtriser, 
voire réduire, les masses financières 
consacrées à la rétribution des salarié-e-s. Les 
financiers Pellissier et Fernandez, qui ont fait 
campagne plus ou moins discrètement pendant 
le procès Tapie pour la succession de Stéphane 
Richard, ont-ils déjà pris le pouvoir ? 
En tout cas, pour SUD, l'éviction du COMEX de 
la Directrice des Ressources Humaines, 
ancienne directrice des relations sociales, et le 
rattachement de la DRH Groupe à la 
« transformation », n’augurent rien de bon en 
matière de politique RH ! 

Le virus de la croissance externe 
Stéphane Richard l’a annoncé, Orange pourrait 
profiter des opportunités de la crise 
économique pour acheter des entreprises en 
difficulté. Ainsi va le monde capitaliste, les 
vautours tournent, les plus gros mangent les 
plus petits et les plus fragiles ! 

Mais les salarié-e-s n’ont pas à sacrifier leurs 
augmentations et leurs promotions pour 
financer la prise de risque de nos financiers sur 
le grand Monopoly capitaliste ! Par le passé, 
Orange n’a guère brillé dans ses acquisitions ou 
ses aventures dans certains pays, parfois payées 
au prix cher. Devra-t-on encore subir à l’avenir 
les erreurs de nos dirigeant-e-s, protégé-e-s par 
leurs parachutes dorés ou sanctionné-e-s par de 
confortables indemnités de départ ? 

Qui est responsable à Orange de la 
condamnation record de 249 millions d’euros 
de dommages et intérêts à l’opérateur antillais 
Digicel pour abus de position dominante ??? 
Plus de 4 années de mesures salariales 2020 !!! 
Les salarié-e-s en ont marre d’être la dernière 
roue du carrosse et veulent une autre 
répartition des richesses qu’ils/elles créent à 
Orange ! 

Les salarié-e-s font la richesse de l’entreprise et ils/elles sont le meilleur investissement pour son 
avenir. Pour SUD, les salaires et la reconnaissance des salarié-e-s doivent passer avant les intérêts des 
actionnaires ou le Monopoly capitaliste ! Rejoignez-nous, réagissez sur salairesorange@sudptt.fr ! 
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