
3000 à 5000 euros par salarié en 

2022, mais des actionnaires largement 

mieux servis ! 

Intéressement 

L’enveloppe d’intéressement pour les salarié-es 
du groupe en France s’élève à 166M€ en 2021, 
soit 4,42% de la masse salariale, en baisse de 
15% versus 2020. 

Pour se rapprocher des montants versés en 
2019 et reconnaître la contribution des salariés 
dans les bons résultats d’Orange, le Conseil 
d’Administration a décidé le versement d’une 
enveloppe d’intéressement supplémentaire de 
près de 11M€, soit 0,29% de la masse salariale. 

L’enveloppe totale d’intéressement est donc 
portée à 177M€, soit 4,71% de la masse 
salariale. 

Par accord spécifique, ce supplément sera versé 
sous la forme d’un montant égalitaire de 148€ 
par salarié s’il a « appartenu » à Orange toute 
l’année 2021. 

Au total, l’intéressement 2021 pour les salariés 
sera en légère baisse de 5% versus 2020, 
année particulière. 

Les résultats financiers d’Orange en 2021 publiés le 17 février 2022 déclenchent les enveloppes 
prévues aux accords d’Intéressement et de Participation signés par SUD. 

L’accord d’intéressement 2021/2023 améliorait le taux de paiement maximum (5,2%) et 
augmentait l’intéressement de 5% à objectifs atteints. 
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Intéressement – Participation Orange 2021 

SUD fait le constat qu’en 2021 : 

• l’Indicateur de Qualité des Services 
Clients (relation client) a dépassé ses 
objectifs avec 102,5% de taux d’atteinte 

• l’Indicateur de Performance 
Environnementale (RSE) a dépassé ses 
objectifs avec 104,7% de taux d’atteinte.  

En revanche, l’Indicateur de Performance 
Opérationnelle (financier) a plombé 
l’intéressement avec 99,5% de taux d’atteinte 
contre 108% en 2020 ! 

Et ce n’est pas un détail, puisqu’il pèse à lui 
seul 60% de l’enveloppe totale, en étant celui 
qui est le moins à la main directe des 
salariés ! 

SUD entend bien faire diminuer ce 
poids considérable de l’IPO lors de 
la négociation de l’avenant 2022. 
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Participation 

L’enveloppe de Participation pour les salarié-es du groupe en France s’élève à 122M€ en 2021, 
en hausse de + 6,6% versus 2020. 

Cette progression est liée à la hausse du CA à Orange SA et à un effet positif de la fiscalité 
malgré la hausse des cotisations. 

Au global, le montant total des enveloppes de Participation + Intéressement 2021 est de 
299M€, en petite baisse de 3,6% versus 2020. 

Par salarié, avec des effectifs en baisse, le total individuel reste assez stable avec une baisse de 
12€ à 32€ pour des revenus de 20 à 80k€. 

 

La redistribution des bons résultats sous la 
forme de cette enveloppe de rétribution 
collective n’est pas anodine en période 
d’inflation galopante et d’augmentations 
faméliques en 2021. 

Cependant, ces 399M€ sont à comparer avec 
les 1,9 milliard d’euros qui seront versés 
en dividendes sur les résultats 2021, soit : 

• plus de 6 fois plus aux actionnaires que 
d’intéressement et de participation 

• 74% du résultat d’exploitation 2021 ou 
encore 239% du résultat net !!! 

Une autre répartition des richesses s’impose à Orange 

et ça passe aussi par de vraies augmentations de 

salaire en 2022, en rapport avec l’inflation !!! 

A Orange, on est dans la caricature du 
monde capitaliste et du partage de la 
valeur dans les grandes entreprises. 

Les dirigeants diminuent les réserves 
financières de l’entreprise pour payer les 
dividendes à des actionnaires qui 
s’enrichissent en dormant. 

Les salariés travaillent dur et produisent les 
richesses, mais c’est sur eux qu’il faudrait 
faire des économies de coûts immobiliers, 
de déplacements et de masse salariale ! 

Intéressement – Participation Orange 2021 

Rémunération

annuelle

Intéressement 

2021

Supplément 

intéressement 

voté en CA **

Intéressement 

total

Ecart 

2021/2020

Participation 

2021

Ecart 

2021/2020

TOTAL 

2021

Ecart 

2021/2020

20 000 € 1 970 € 148 € 2 118 € -82 € 920 € 70 € 3 038 € -12 €

30 000 € 2 100 € 148 € 2 248 € -102 € 950 € 70 € 3 198 € -32 €

40 000 € 2 240 € 148 € 2 388 € -112 € 1 170 € 80 € 3 558 € -32 €

50 000 € 2 370 € 148 € 2 518 € -132 € 1 400 € 110 € 3 918 € -22 €

60 000 € 2 500 € 148 € 2 648 € -152 € 1 620 € 120 € 4 268 € -32 €

70 000 € 2 640 € 148 € 2 788 € -162 € 1 840 € 130 € 4 628 € -32 €

80 000 € 2 770 € 148 € 2 918 € -182 € 2 060 € 150 € 4 978 € -32 €

** répartition égalitaire à 100% sur le critère d'appartenance à Orange en 2021

Résultats Orange 2021 - Montants individuels d'intéressement et de participation versés en 2022 *

Points de repère pour des salaires bruts de 20k€ à 80k€

*pour un salarié à temps plein et sans absence en 2021  

Agenda période de choix 

• Participation : du 8/03 au 27/03, placement ou versement le 20/04 

• Intéressement : du 5/04 au 26/04, placement ou versement le 20/05 

• Supplément d’intéressement : début mai, placement ou versement le 20/06 


