
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la vue de la maigreur des propositions de la Direction d’Orange, la plupart des négociations sont à l’arrêt suite à 

un mouvement de protestation intersyndical. Hélas au grand regret des négociateurs de la CGT, certaines 

Organisations Syndicales (OS) reprennent en catimini les négociations comme celle des NAO (Négociations 

Annuelles Obligatoires, contenant les augmentations salariales). Les négociations Télétravail, GPEC (Gestion 

Prévisionnelle de l’Emploi et de Compétences) et Intergénérationnelles sont à l’arrêt. 

L’accord d’intéressement 2021-2022-2023 

a) Contexte de négociation 

Chez Orange, la part des salaires dans la Valeur Ajoutée 

(VA : c’est-à-dire la part que les salariés récupèrent dans les 

richesses qu’ils créent) est d’environ 40% alors que la 

moyenne nationale est d’environ 60% (Insee) ! Il faudrait 

augmenter immédiatement les salaires de 50% chez Orange 

pour revenir dans la moyenne nationale (rattrapage). En 

outre, les gains de productivités annuels à Orange sont 

environ de 6%. Cela nécessiterait donc, ne serait-ce que 

« pour maintenir la part des salaires à Orange dans la VA » 

que les salaires augmentent à minima sur ce rythme. Ainsi, 

notre revendication dans la NAO 2020 (+6% d’augmentation 

des salaires) est parfaitement justifiée puisqu’elle vise juste 

à stabiliser la répartition de la richesse. 

Lors de cette négociation sur l’intéressement, l’exigence 

donc de stabilisation (part des salaires dans la VA) et de juste 

répartition des richesses (entre capital et travail) portée par 

la CGT est confrontée à une logique d’entreprise aux 

antipodes de nos revendications fondamentales. 

En outre, la délégation CGT a appréhendé cette négociation 

dans un cadre général où la baisse globale de la part des 

salaires pour l’entreprise est au cœur de sa stratégie. 

Dans ce contexte difficile, les exigences de la CGT ont été : 

• Une augmentation des salaires au moins équivalente 

aux gains de productivité annuels de l’entreprise (6%) ; 

• Un rattrapage de la part des salaires d’Orange dans la 

VA de l’entreprise ; 

• Une répartition de l’enveloppe d’intéressement d’un 

montant égal à l’ensemble du personnel ; 

• La neutralisation de l’effet des congés maladie, 

absences … 

• La suppression de tous les critères sur lesquels les 

salariés n’ont pas de prise ; 

• L’augmentation du montant global de l’enveloppe de 

l’intéressement (au lieu d’un % plafonné à 5% de la 

somme des salaires). 

b) Contenu du projet 

Lors de cette négociation, la Direction, de par ses prises de 

positions, a confirmé que l’intéressement est un levier de 

modération salariale et une variable d’ajustement budgétaire 

pour l’entreprise.  

3 indicateurs ont finalement été retenus par la Direction : 

1. Indicateur « Financier » :  

Cet indicateur est un des critères qui pèsent le plus sur le 

montant de l’intéressement (environ 60%). Il est basé sur des 

éléments purement financiers : atteinte des objectifs en 

termes de Chiffre d’Affaire (CA) et de réduction des charges 

opérationnelles…. 

Lorsque les négociateurs CGT ont proposé, en sus d’une 

révision du poids de l’indicateur financier (60%), de retenir au 

moins des indicateurs en « norme française », donc certifiés 

(tel l’EBE), la Direction a maintenu son choix d’un indicateur 

financier artificiel, dérivé de l’EBITDA d’Orange SA,  moins les 

investissements.  

Pour la CGT, il est clair que plus des indicateurs sont 

abstraits ou composites, moins les salariés ont de prise sur 

« l’objectif ».  

2. Indicateur « Qualité de service » : 

La Direction propose le NPS (Nombre de clients qui 

recommandent Orange moins ceux qui ne le recommandent 

pas).  

Pour les négociateurs CGT, le problème réside une fois de 

plus dans le fait que les salariés ont peu de prise sur cet 

indicateur. Pour illustration, il est probable que le NPS baisse 

suite à l’incident sur les numéros d’urgence, alors même que 

l’audit interne sur la panne confirme que la responsabilité 

des salariés (dans la qualité du travail rendu) n’est pas en 

cause. 
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3. Indicateur de « performance écologique » : 

La Direction souhaite s’appuyer sur la responsabilité sociétale 

des entreprises (RSE). 

Pour les négociateurs CGT, dès lors que le patronat s’appuie 

sur sa myriade d’indicateurs bidons RSE, il ne fait guère 

surprise que l’objectif environnemental sera totalement 

subordonné à la logique libérale d’exploitation (des hommes 

et de l’environnement). 

Pour illustration de la perfide de la RSE utilisée en indicateur 

de « performance environnementale et sociale » :  

• Une augmentation de la sous-traitance et du dumping 

social améliore la « performance écologique » puisqu’il y 

a transfert de la « charge environnementale » sur des 

acteurs non considérés dans les indicateurs RSE ; 

• Une hyper concentration des salariés sur quelques sites 

« Flex desk » sous dimensionnés améliore la 

« performance écologique » puisqu’il y a transfert de la « 

charge environnementale » sur les salariés contraints au 

télétravail comme solution à ces conditions dégradées ; 

• Une détérioration des conditions de travail (par exemple 

une réduction du chauffage des bureaux à 17°C en hiver, 

l’utilisation de son propre matériel par le salarié par 

exemple pour son travail à domicile…) améliore 

également la « performance écologique ». 

Globalement l’indicateur « performance écologique » est un 

indicateur qui vise à afficher que « tout est fait » pour 

changer alors que rien ne change : la conscience 

environnementale observée par le prisme de la réduction 

des coûts et un transfert de richesses vers le capital est ce 

qu’on appelle depuis toujours, encore et encore 

l‘exploitation (des hommes et de l’environnement). 

c) La mécanique financière de déclenchement de 

l’intéressement : 

Par rapport à l’accord précédent, la Direction propose 

d’augmenter de 0,2% le % du SGB versé au titre de 

l’intéressement pour 100% de l’objectif atteint. 

Pour la CGT, une augmentation de la part variable dans la 

rémunération ne nous satisfait pas, ni sur le principe ni sur 

le montant. En effet, cette augmentation du variable de 

0,2% est très loin d’amortir la spoliation des salariés par les 

actionnaires des richesses créées : en 2020, l’évolution de 

des salaires était de 4% inférieure à celle de la productivité ! 

En outre, la Direction refuse d’échanger sur les montants 

totaux versés aux salariés entre l’ancien accord 

d’intéressement et le nouveau. Elle préfère rester sur des %. 

La raison est simple : avec la suppression des emplois, c’est 

environ 5% d’économie que l’entreprise effectue chaque 

année sur l’enveloppe budgétaire de l’intéressement (d’où 

les misérables 0,2% en plus proposés aux salariés) ! 

Enfin, la Direction refuse que les temps d’arrêts de maladie 

(courts ou longs) soient assimilés à du temps de travail pour 

le calcul de l’intéressement, alors que le contrat de travail 

n’est pas rompu lors de ces arrêts. 

d) En conclusion : 

 

Du point de vue de l’employeur, ce type d’accord est 

uniquement un outil de management. Pour la CGT, le poids 

de l’indicateur financier (60% du total) est trop élevé et les 

salariés n’ont pas de réelle prise sur lui en dépit de leur 

travail puisque la Direction (incapable de définir et de 

déployer une stratégie de croissance) se borne à une 

déclinaison martiale des objectifs du plan DEGAGE 2025 

(réduction de la masse salariale et des coûts d’exploitation).  

La seule marge de manœuvre pour un salarié, dans ce 

système inique d’intéressement aux résultats est d'accepter 

la baisse de sa rémunération globale et la dégradation de 

ses conditions de travail.  

L’absence d’emprise des salariés sur les objectifs de 

l’entreprise vaut également pour les indicateurs de qualité de 

service puisque leur pouvoir contributif,  au regard du poids 

de la sous-traitance dans la relation client, l’intervention, les 

réseaux de distribution… devient symbolique 

Enfin, les indicateurs de « performance écologique » retenus, 

outre leur inefficience pour peser sur la situation de 

l’écosystème global voulu par Orange (transfert de charge 

écologique, sociale, salariale en dehors des murs de 

l’entreprise) contribuent à maintenir,  aux yeux des plus 

candides,  l’illusion d’une entreprise responsable et 

respectueuse de son environnement social et écologique. 

Pour la CGT, la première chose à faire pour mener une 

politique « écologiquement responsable » c’est de 

s’attaquer aux inégalités. Les négociateurs ont rappelé 

le rôle et la responsabilité de notre entreprise, à 

l’éclairage des enseignements de la crise des  gilets 

jaunes, de la crise sanitaire ou de récentes pannes du 

réseau par exemple.  

Pour l’ensemble de ces raisons, la CGT ne signera 

certainement pas ce projet d’accord d’intéressement. 



Les Négociations Annuelles Obligatoires : un front syndical qui s’effrite… 

Les NAO reprennent en douce, et le front syndical s’effrite malgré une pétition signée par plus de 10000 

salariés du groupe, car certaines OS retournent, en toute discrétion, vers la table des négociations. 

Actuellement, la Direction essaye de sauver la face en évitant une nouvelle Décision Unilatérale (DU) de 

l’employeur après celle des NAO de 2020. Pour la CGT nous trouvons regrettable que certaines OS fassent 

le jeu de l’employeur au détriment de l’intérêt des salariés. 

La synthèse des propositions de la Direction avec un 

budget de 1,8% de la masse salariale pour 

l’ensemble des mesures : 

- Augmentation individuelle : budget de 0,90% ; 

o Salarié-es de droit privé des groupes d’emplois 

Dbis, E, F et fonctionnaires classes III, IV, dont 

le salaire de base/salaire global est inférieur à 

80 000 euros (base temps complet) : une 

augmentation individuelle minimum de 270€ 

brut annuel (base temps complet) ; 

- Reconnaissance des compétences et des 

qualifications (ARCQ) : budget de 0,55% ; 

o Passage au niveau « avancé » : une 

augmentation minimum du salaire de 

base/salaire global de base de 2% avec un 

montant minimum de 600 € brut annuel (base 

temps complet) ; 

o Promotion (changement de bande CCNT pour 

les ACO ou de classe pour les AFO) : 

 une augmentation minimum du salaire de 

base/salaire global de base de 4%, avec 

un montant minimum de 1 200 € brut 

annuel (base temps complet), portée à 7% 

avec un montant minimum de 2 400 € brut 

annuel (base temps complet) en cas 

d’accès au niveau cadre (Dbis/III.2). 

- Mobilité et parcours professionnel : 0,15% ; 

o à l’occasion d’une mobilité transverse 

(fonctionnelle) entre filières métiers ; 

o lors d’une mobilité impliquant un changement 

d’entité ou de lieu d’activité ; 

 augmentation minimum du salaire de 

base ou salaire global de base de 2% avec 

un montant minimum de 600 € brut 

annuel (base temps complet).  

- Evolution professionnelle des femmes : 0,1% ; 

- Correction salariale femmes / hommes : 0,1%. 

Pour la CGT, le niveau du budget à 1,8% de la masse salariale est beaucoup trop bas pour envisager la 

signature de l’accord. Il est du niveau du de la DU de 2019, il est disproportionné par rapport aux bénéfices 

de l’entreprise en 2020, et ne prend pas en compte les efforts concédés par tous les salariés du groupe 

pendant les différents confinements. Pour rappel, la dernière fois que la CGT a signé un accord 

d’augmentation salariale, cela était en 2019 avec un budget de 3%, nous sommes donc encore loin du 

compte. 

Vous pouvez solliciter sans hésiter les représentants CGT au CSEE TGI :  

Anne LEVY (OLS), Sandrine VILLE (Marketing), Isabelle PETTIER (OLS), Nabila BELHADJ SALAH 

(Marketing), Boumedienne MERSALI (OLN), Jean-Christophe PAOLETTI (OLS), Salim MOUNIR 

ALAOUI (OLS), Jean-Pierre SEBILLE (OLN), Dominique POITEVIN (OLS). 

Et les représentants CGT dans les CSSCT :  

Isabelle PETTIER, Dominique POITEVIN (OLS), Valérie Barnole (OLR&DT), Jean-François Pedinielli 

(Marketing), Xavier Grall (OLN). 

Archive de nos tracts : www.cgtfapt-orange.fr/etablissements/tgi/ 


