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Bilan accord salarial Orange SA 2019 

 

La tâche de la discrimination 

des femmes et des ancien-nes

 

En 2019, événement sans précédent à Orange, 

toutes les organisations syndicales avaient signé 

l’accord salarial, après une décision unilatérale 

de l’entreprise en 2018. L’ensemble des mesures 

représentait un budget de 3%, avec un effort 

porté notamment sur les augmentations garanties 

et l’égalité professionnelle. Alors que nous avions 

alerté sur les effets de bord des budgets 

spécifiques et insisté sur l’équité dans la mise en 

œuvre des mesures, le bilan n’est pas glorieux, 

voire parfois honteux dans certains périmètres, 

sur l’équité entre statuts dans l’entreprise et 

l’égalité professionnelle. Synthèse. 

Des mesures collectives protectrices 

Salarié-e-s droit privé bandes B à D 

 79% ont eu l’augmentation minimum garantie 

de 450€/an (1,62% en moyenne)  

 21% ont eu 2,22% (617€/an) en moyenne 

 74% au SGB inférieur à 30k€/an ont eu un 

bonus de 100€/an (+0,4% en moyenne) 

Cadres Dbis à G 

 37% ont eu l’augmentation minimum garantie 

de 525€/an (1,09% en moyenne) 

 63% ont eu 2,13% en moyenne (1025€/an) 

 8% au SGB inférieur à 36k€ ont eu un bonus 

de 200€/an (+0,6%) 

 19% au SGB inférieur à 41k€ ont eu un bonus 

de 100€/an (+0,3%) 

Fonctionnaires des classes I et II 

 20278 personnes ont eu l’augmentation 

collective de 320€/an (0,94%) sur leur 

Complément Salarial  

 4% au SGB inférieur à 30k€/an ont eu le bonus 

de 100€/an (0,3%)  

 Les mesures statutaires d’avancement 

d’échelon ont représenté 0,8% en moyenne 

Avec une inflation de 1,1% en 2019, les salarié-e-s 

d’Orange ont quasiment tous/toutes pu bénéficier 

d’augmentations collectives couvrant l’inflation, 

auxquelles ont pu s’ajouter d’autres mesures 

managériales. 

Pour SUD, ces mesures au sein d’une entreprise 

florissante sont nécessaires pour garantir et faire 

progresser le niveau de vie de tous/toutes les salarié-

e-s, mais aussi pour les protéger contre le copinage 

ou l’arbitraire managérial. 

 

Et vous, comment se situe votre salaire par rapport aux moyennes nationales 2019? 

Pour toute remontée ou conseil, contactez nos militants et experts en rémunération à l’adresse salairesorange@sudptt.fr 

 
Moyennes des SGB (Salaire Global de Base) au 31/12/2019, hors éléments variables, en base temps plein. 

Un décile est une tranche de 10% de l’effectif d’une catégorie. 
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B NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

C 25 829 22 600 24 050 27 012 29 769 25 398 22 700 24 050 26 317 28 390

D 31 115 27 076 29 130 32 200 35 812 30 185 26 594 28 000 30 853 34 918

DB 38 827 33 098 35 911 40 910 44 975 38 038 31 704 33 969 40 494 45 890

E 49 999 41 000 45 491 53 186 60 550 51 576 41 552 46 167 55 404 63 434

F 71 607 57 976 63 955 76 381 88 130 74 247 58 665 65 646 79 244 92 615

G 115 329 96 001 104 671 122 866 135 777 121 318 100 046 109 127 127 956 146 190

B NS NS NS NS NS 28 422 26 680 27 406 28 930 31 143
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La reconnaissance et la promotion 

Salarié-e-s droit privé bandes B à D 

 4584 personnes sont passées au niveau 

« avancé » de leur métier avec une 

augmentation moyenne de 2,8% 

  2346 personnes ont été promues au titre de 

l’ARCQ (5,9% en moyenne) 

 1104 personnes ont eu une MEC (3,4% en 

moyenne) 

 317 personnes ont eu une promotion hors 

ARCQ (6,9% en moyenne) 

Cadres Dbis à G 

 9955 personnes sont passées au niveau 

« avancé » de leur métier (2,2% en moyenne) 

 1549 personnes ont été promues au titre de 

l’ARCQ (4,9% en moyenne) 

 1829 personnes ont eu une MEC (3,8% en 

moyenne) 

 349 personnes ont eu une promotion hors 

ARCQ (5,1% en moyenne) 

Par ailleurs, 603 personnes ont bénéficié d’une 

mesure de reconnaissance avec changement de 

grade/bande au titre de leur situation particulière, 

dont 501 n’avaient pas eu de promotion depuis 

plus de 10 ans. 

Cependant, à la fin 2019, il reste 20911 salarié-e-s 

sans promotion depuis plus de 10 ans, dont 28% 

en bande D et 32% en E ! Orange doit mettre plus de 

moyens pour redonner des perspectives d’évolution à 

des milliers de salarié-e-s ! 

Les femmes toujours plus discriminées 

900 femmes (contre 714 en 2019) ont été promues 

sur le budget de promotion additionnelle des 

femmes, avec une augmentation moyenne de 7,1%. 

Mais seulement 253 d’entre elles (28%) sont passées 

cadres, 52% de ces promotions bénéficient à des 

femmes déjà cadres. 

Surtout, alors qu’elles pèsent 37% de l’effectif total, 

les femmes ne bénéficient que de 25% des 

promotions ARCQ (déficit de 490 promotions 

femmes) et 23% des promotions hors ARCQ 

(déficit de 97 promotions) ! La situation s’est donc 

encore dégradée en matière de pratiques d’égalité 

professionnelle à Orange. Le budget spécifique 

d’égalité professionnelle, qui entend promouvoir 

plus de femmes et leur permettre d’accéder à des 

postes à responsabilités, ne sert même pas à 

assurer l’égalité globale en matière de promotions 

sur l’année ! C’est une tâche bien grasse sur l’Index 

de l’égalité salariale de 99/100 qu’Orange a obtenu 

en 2019 par le Ministère du Travail, à se demander 

ce que ce ministère calcule ! Certains périmètres 

méritent même carrément un bonnet d’âne : à la 

DOGO, 18% de femmes promues ARCQ pour 38% 

de l’effectif ; à SCE, 20% de femmes promues 

ARCQ pour 35% de l’effectif, 0 promotion sur 45 

hors ARCQ, que des hommes ! 

De même pour la correction salariale des salariées 

de droit privé B à D dont ont bénéficié 216 femmes 

avec 3,8% d’augmentation moyenne : dans le même 

temps Orange a creusé les écarts F/H sur les 

augmentations individuelles supérieures à 450€ ! 

Fonctionnaires : la maltraitance continue 

696 fonctionnaires ont bénéficié de « promotions 

techniques » de consolidation d’indices en fin de 

carrière, qui ne sont pas de réelles promotions. Car la 

réalité sur les promotions des fonctionnaires est 

cruelle pour elles/eux :  

 19,1% ont bénéficié de mesures de 

reconnaissance (hors TPS TL) sur les niveaux I 

et II contre 25,4% pour les salarié-e-s de droit 

privé 

 26,9% sur les niveaux cadres contre 30% pour 

les salarié-e-s de droit privé 

Si on rajoute la non-transposition à Orange de la 

refonte des grilles de la Fonction Publique 
(PPCR2), l’absence de participation d’Orange à la 

prévoyance des fonctionnaires alors qu’elle 

participe à plus de 60% aux cotisations des salarié-e-

s de droit privé, leur faible poids dans les fonctions 

de management ou dans les comités de direction, les 

oublié-e-s de l’histoire que sont les reclassé-e-s…, 

Orange continue de maltraiter les fonctionnaires 
qui ont consacré 40 ans de leur vie à bâtir les 

fondations solides de l’entreprise d’aujourd’hui ! 

En 2020, Orange doit prendre des mesures énergiques visant à assurer l’égalité professionnelle entre femmes 

et hommes, mais aussi entre statuts ! Les fonctionnaires doivent être traité-e-s avec plus d’équité, les écarts de 

salaires et de carrières se sont creusés, Orange doit prendre des mesures spécifiques vers cette population.  

Les mesures de correction femmes/hommes doivent traiter les situations d’iniquité et afficher une ambition. 

SUD plaide pour un retour à l’étanchéité des budgets femmes et hommes d’augmentations et de promotions, 

seule façon d’empêcher les pratiques sexistes de certaines directions ! 

En 2020, SUD défendra encore et toujours une meilleure répartition des énormes richesses créées par les 

salarié-e-s à travers des augmentations générales et plus de promotions. Avec un bénéfice de 3,2M²€ en 2019, 

la distanciation salariale ne doit pas succéder à la distanciation sociale et venir punir doublement les 

salarié-e-s ! 


