
 

 
 

 

 

 

 

Paris, le 17 mai 2019 

Salaires Orange SA 2019 

Salarié-es d’Orange, faites valoir 

vos droits et prétentions ! 

L’accord salarial Orange SA 2019 est en cours de mise en œuvre dans l’entreprise, les 

lignes managériales et RH travaillent comme chaque année à la mise en paie dès le 

mois de juin des mesures principales. La signature de SUD vaut pour la totalité des 

budgets 2019, qui doivent être pleinement utilisés et dont la connaissance ne doit pas 

être une affaire d’initié-es dans l’entre-soi des CODIR. SUD vous rappelle les mesures 

auxquelles vous pouvez prétendre en fonction de votre situation, au-delà des 

minimums garantis à tous et toutes. L’année 2019 verra s’achever le déploiement du 

pitoyable accord reconnaissance (ARCQ). ARCQ ou pas, le budget reconnaissance a 

été abondé par l’accord salarial grâce à SUD, faites valoir vos prétentions ! 

Les mesures salariales 2019 auxquelles vous pouvez aussi prétendre 

 

Formulez vos prétentions à votre manager, prenez rendez-vous avec 

votre RH, faites-vous conseiller ou assister par un militant SUD ! 

Si vous estimez que votre salaire est dé-positionné, exigez auprès de votre RH ou votre manager de 

prendre connaissance de votre positionnement dans le « nuage de points » comme prévu à l’accord 

(art. 4.1). Et demandez à bénéficier de l’un des budgets de correction salariale ci-dessus ! 

De même, si vous pensez mériter une reconnaissance et/ou si la promotion vous fuit depuis plus de 

10 ans, l’accord salarial 2019 peut traiter votre situation, faites-vous entendre ! 

Partout à Orange, les militant-es SUD sont présent-es pour vous informer et défendre 

vos droits, si vous ne les connaissez pas, prenez contact par mail: sudptt@sudptt.fr ! 

MA SITUATION

Je suis salarié-e de droit privé

 niveaux B à D, je peux 

bénéficier du :

Je suis fonctionnaire classe I-

II, je peux bénéficier du :

Je suis cadre, je peux 

bénéficier du:

Je prétends à une augmentation salariale 

supérieure aux minimums garantis :

Budget managérial moyen de 0,15% 

(art. 1.1) 

Budget managérial moyen de 0,75% 

(art. 1.2)

J'ai moins de 29 ans et moins de 4 ans 

d'ancienneté :

Budget managérial de 1% (art. 3.5) : 

augmentation supplémentaire 

minimum de 0,5%

Budget managérial de 2% (art. 3.5) :

augmentation supplémentaire 

minimum de 0,5%

Mon salaire est dépositionné

. Je suis un homme :

Je prétends à une mesure de 

reconnaissance/promotion :

. Je suis une femme :

. Je suis un homme :

Je n'ai pas eu de promotion depuis plus de 

10 ans, je pense la mériter :

Je choisis de faire une mobilité 

individuelle et je souhaite une révision de 

mon salaire :

Budget traitement situations individuelles particulières (art. 2.3) :

 augmentation  de 3%/900€ minimum

Budget ARCQ ou MEC/promotion (art. 2.1-2.2) :

 augmentation 2%/600€ ou 4%/1200€ ou 7%/2400€ minimum

Budget additionnel de 0,2% pour l'évolution professionnelle des femmes (art. 3.4.1) :

 augmentation de 4%/1200€ ou 7%/2400€ minimum

Budget ARCQ ou MEC/promotion (art. 2.1-2.2) :

augmentation 2%/600€ ou 4%/1200€ ou 7%/2400€ minimum

Budget traitement situations individuelles particulières (art. 2.3) :

 augmentation de 3%/900€ minimum

Budget accompagnement de la mobilité individuelle (art. 3.6) :

 augmentation de 2%/600€ minimum

Budget traitement situations individuelles particulières (art. 2.3) :

 augmentation supplémentaire de 3%/900€ minimum

. Je suis une femme : Budget de correction des écarts femmes/hommes de 0,1% (art. 3.4.2) : 

augmentation supplémentaire de 3%/900€ minimum
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