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C’est la crise... 
ll faut se serrer la ceinture, les « expert-es » inféodé-es au système se succèdent aux micros pour

nous le répéter ! 

Le patronat français revendique toujours plus la baisse du coût du travail, et pourtant la part des sa-
laires ne cesse de reculer dans la répartition des richesses produites. Plus de 10 points de recul depuis
les années 80. C’est la rente de toutes les formes de patrimoine qui capte les profits au détriment des
investissements et des salaires. 

Les dividendes distribués aux actionnaires représentaient 20% des bénéfices distribués en
1970, 44% en 2007, 68% aujourd’hui !

Des médias de l’économie nous le promettent déjà, l’année 2015 sera maigre pour les salaires avec
un petit 2% annoncé, toutes mesures confondues. C’est pratique : les cabinets de consultant-es auditent
les directions des grands groupes, qui fixent elles-mêmes la tendance pour préparer les esprits. On
n’est jamais mieux servi que par soi même !  

De même que les profits se concentrent de plus en plus dans quelques mains,  la « maigritude » sa-
lariale n’est pas la même pour tout le monde.  A Orange comme ailleurs, quoiqu’en dise une direction
« socialement contractuelle ».

Ainsi l’analyse de la progression des rémunérations dans Orange SA est riche…d’enseignements !

Niveau CCNT
Orange

Rémunération
moyenne brute/mois

2004

Rémunération
moyenne brute/mois

2013

Différence % d’augmentation
en 10 ans

B 1 947 € 2 249 € 302 € 15,5 % 

C 2 188 € 2 597 € 409 € 18,6 %

D 2 484 € 2 847 € 363 € 14,6 %

Dbis 3 054 € 3 657 € 603 € 19,7 %

E 3 889 € 4 624 € 735 € 18,9 %

F 5 759 € 6 877 € 1 118 € 19,4 %

G 9 690 € 13 619 € 3 929 € 40,5 %

Source bilans sociaux FTSA/Orange 2004 et 2013 (pas d’infos par groupe d’emplois avant 2004). Cette rémunération comprend
tout sauf participation, intéressement et frais professionnels. La rémunération de S Richard et de G Pellissier, mandataires sociaux,
n’est pas intégrée. Analyse à pondérer des mouvements de personnel (entrées, sorties, changement de niveau...). Cependant,
masse de «94000» personnes donc base statistique solide. 

L’inflation officielle sur ces 10 années est à 14,3%. Les préoccupations de fin de mois ne sont pas les
mêmes pour toutes et tous ! Le creusement des écarts a été considérable durant ces 10 années au
bénéfice essentiel des cadres dirigeant-es. 
Celles et ceux qui décident…n’oublient pas de se servir largement ! 

n en 2004, la rémunération moyenne de la bande G représentait 4,97 fois la rémunération de la bande B,
nen 2013, 6,05 fois...No comment !

Droits Fonctionnaires Salarié-es de droit privé

Salaires

Augmentation garantie avec expérience
(avancement d’indice)

Sud est pour l’application d’une ré-
forme catégorie A.

Aucune augmentation de salaire liée à
l’ancienneté

Sud est pour un réel avancement
salarial en fonction de l’expérience
professionnelle.

Promotion

n Garantie d’avancement salarial

n Reprise partielle d’ancienneté dans
le nouveau niveau

nAucune garantie hors accord salarial
éventuel chaque année

Sud est pour une augmentation mini-
mum salariale garantie. 

n Aucune reprise d’ancienneté dans
le nouveau niveau 

Sud est pour que l’ancienneté dans
l’entreprise soit reprise dans la nou-
velle bande.

Enfants
Supplément familial en fonction du
nombre d’enfants à charge

Sud est pour le rétablissement du
complément familial perdu en 2003. 

Santé

Prévoyance

Mutuelle individuelle/aucune aide

Sud est pour l’extension du contrat.

Contrat collectif, 60% de la cotisation
par l’employeur, prestations élevées 

Temps partiel à
80%

Rémunéré à 85, 7% Rémunéré à 80% 
Sud est pour une rémunération à
85,7%.

n Une politique salariale qui creuse les écarts accroit aussi les inégalités femmes/hommes. A Orange,
l’écart du salaire moyen entre femme et homme fonctionnaire est de 6%, entre femme et homme de
droit privé de 13,8 %.

n Sud porte cette question en permanence dans toutes les négociations, dans l’intérêt de toutes et
tous. Les droits obtenus pour les femmes sont aussi des droits pour les hommes.

n Sud a produit une nouvelle analyse spécifique des écarts salariaux femme/homme en mars 2014, y
compris la part variable qui concerne 56% des salarié-es : «Pour l’égalité professionnelle à Orange» sur www.sudptt.org.



n 2003 date fondamentale 

Le patronat des télécom, direction de France Te-
lecom en tête, a négocié une convention collec-
tive sur la branche, la CCNT. Officiellement, il
s’agit alors d’éviter le dumping social. 

Dans la foulée, France Telecom dénonce la
convention collective alors en place. 

Février 2003, 18 mois plus tard, la CFDT signe
seule un accord d’entreprise qui dérèglemente
profondément la rémunération des salarié-es de
droit privé et réduit le nombre de niveaux. 

n Dix ans plus tard, un accord boulet

Imperceptiblement, c’est une machine à baisser
les salaires. 

Pour exemple, le tableau suivant montre l’évolution
des salaires d’embauche, par rapport au SMIC, des
niveaux C et E, où Orange SA recrute « le plus ».

Quant aux minima salariaux de la branche, leur
bas niveau a très peu d’effet sur les salaires, qui
plus est quand ils intègrent la part variable.  Et
cela d’autant plus que «l’accord» d’entreprise a
supprimé toute garantie d’augmentation du salaire
liée à l’expérience professionnelle.

Dans la convention précédente, des augmenta-
tions fixes existaient selon une périodicité définie
d’ancienneté dans l’entreprise. 

Nos salaires sont donc prisonniers de la négo-
ciation salariale annuelle au bon vouloir de l’en-
treprise qui met le plus souvent ses priorités
ailleurs. 

n Evolution professionnelle,  zéro garantie !

Des milliers de salarié-es sont bloqué-es sans
plus de perspective. Si par miracle la promotion ar-
rive, les garanties sont différentes selon l’année :
l de 2003 à 2007, aucune garantie d’augmenta-
tion dans les accords salariaux,
l depuis 2008, une promotion équivaut à au moins
3%, avec des minima annuels fluctuants : 1000€
en 2012, 800€ en 2013... 

Et après une promo, plus rien !

Cerise patronale sur le gâteau : vous êtes sala-
rié-e chez Orange depuis 10 ans, vous êtes
promu-e sur le niveau supérieur, vos garanties sa-
lariales sont alors les mêmes qu’un-e salarié-e qui
vient d’être embauché-e sur ce niveau.   

Et ce n’est pas le saupoudrage de mesures
GPEC discrétionnaires qui construit un avan-
cement dans la carrière.

n 1993 date fondamentale

Les grades des fonctionnaires sont revisités par
la réforme des reclassifications. La direction nous
vend : un métier, un niveau et de meilleurs dérou-
lements de carrière !

n Vingt ans plus tard

Les reclassé-es sont toujours puni-es, et les
écarts de niveau ont persisté pour toutes et tous.
Les carrières sont souvent dépositionnées par
rapport à la Fonction Publique de référence, à sa-
voir les fonctionnaires des finances qui en 1993
avaient des grades et carrières strictement simi-
laires. 

Excepté pour les II.3, la situation est un peu
mieux pour les classes II depuis l’application par-
tielle de la réforme de la catégorie B. Mais il a fallu
se battre pied à pied !

L’application de la réforme catégorie C est actée
mais toujours en attente pour la classe I.

Et Sud s’est senti très, très seul lorsque nous
avons revendiqué l’application d’une réforme de
la catégorie A pour les classes III et IV.

L’entreprise la refuse toujours aux fonction-
naires cadres.

Scandaleux !

n Une machine à baisser les traitements 

Quelques exemples notables de dépositionne-
ment en indice réel :

l25 points en moins en moyenne lors d’une pro-
motion en catégorie A (II.3 à III.2), 

l16 à 25 points en moins sur les 4 derniers
échelons en III.2,

l18 à 46 points en moins sur les 4 derniers
échelons en III.3,

l29 à 47 points en moins en IV.1,

l12 à 46 points en moins en fin de carrière en IV.2.

Alors pourquoi Sud est-il si seul quand il ré-
clame l’application d’une réforme de la caté-
gorie A aux cadres fonctionnaires ?

On se le demande encore....

La rémunération globale moyenne des fonction-
naires d’Orange est certes supérieure au traite-
ment indiciaire brut avec le complément salarial
(ex CFT) et, pour certain-es, des avantages mo-
nétaires et/ou la part variable. 

Mais à la retraite, la chute est brutale puisque
contrairement aux salarié-es de droit privé, les re-
venus « complémentaires » au traitement sont
peu pris en compte dans la RAFP (retraite addi-
tionnelle fonction publique) du gouvernement
Fillon de 2003. 

Si on y ajoute l’absence de promotion en vingt
ans ou même trente ans pour des milliers de fonc-
tionnaires, le départ en retraite est synonyme de
revenus considérablement diminués.

Groupe d’emploi Effectifs 30% de l’effectif

gagne moins de

(âge moyen)

Salaire moyen

en €

(âge moyen)

30% de l’effectif

gagne plus de

(âge moyen)

PVM

semestrielle en €

Salarié-es
de droit privé

B 57 1 978 (53) 2 029 (55) 2 060 (58)

C 7 192 1 857 (27) 2 011(34) 2 099 (38)

D 6 767 2 220 (35) 2 452 (40) 2 547 (43)

Dbis 4 831 2 784 (39) 3 062 (43) 3 213 (47) 1 404

E 11 957 3 539 (36) 3 930 (41) 4 208 (44) 2 720

F 5 231 5 093 (42) 5 731 (46) 6 139 (50) 5 581

G 607 8 372 (48) 9 336 (52) 9 821 (56) 14 192

Total 36 642

Fonctionnaires B (I.2/I.3) 312 2 082 (53) 2 144 (55) 2 193 (58)

C (II.1/II.2) 19 210 2 421 (53) 2 504 (55) 2 611 (57)

D (II.3/III.1) 19 472 2 571 (52) 2 673 (54) 2 764 (57)

Dbis (III.2/III.3) 11 229 3 048 (52) 3 246 (54) 3 432 (57) 1 496

E (IV.1/IV.2) 5 993 3 805 (51) 4 034 (53) 4 260 (57) 2 745

F (IV.3/IV.4) 2 029 5 003 (50) 5 412 (53) 5 676 (57) 5 366

G (IV.5/IV.6) 152 6 417 (55) 7 059 (56) 7 658 (60) 8 229

Total 58 397

Salaires mensuels bruts (y compris complément et hors variables : 

Ce tableau intègre les personnes CDD et CDI en poste en décembre 2013.

2003 2014

Salaire embauche en C 15877€ 20351€

Salaire embauche en E 23206€ 29738€

SMIC annuel 13010€ 17344€

Ecart C/Smic 122% 117,3%

Ecart E/Smic 178,4% 171,4%

Aujourd’hui, le salaire des jeunes CDI em-
bauché-es en C a dévissé de près de 5% par
rapport au SMIC. Celui d’un-e salarié-e en E
a perdu 7%.
Le tout en un peu plus de 10 ans.

Fonctionnaires dépositionné-es ! CDI à Orange, un job et puis…c’est tout !


