
 

 

 

 

 

 

Mesures salariales 2021 

Des bénéfices record en 2020, des 
augmentations de misère en 2021

 

Malgré près de 15000 signataires d’une pétition unitaire réclamant des mesures salariales à la hauteur 
des bénéfices record (5Mds€ !) en 2020 et un boycott unitaire de plusieurs négociations, Orange procède 
pour la 2ème année consécutive à une décision unilatérale – A budget (1,8%) aussi indigne qu’en 2020, 
Orange réussit en outre à privilégier sa politique financière de transformation de l’entreprise au détriment 
des salaires – SUD, CFDT, CGT et FOcom ont dénoncé sans ménagement la loyauté de la négociation dans 
le procès-verbal de désaccord – Mais les dirigeants peuvent toujours compter sur le fan-club de Stéphane 
Richard et de la DG pour les soutenir… 

Augmentations : pas grand-chose pour les non-cadres, encore moins pour les cadres 

La direction d’Orange se donne bonne conscience avec des augmentations minimums jusqu’à un salaire de 80k€, 
mais continue de creuser les écarts de salaires avec des budgets managériaux chez les cadres ou chez les débutants. 

L’augmentation garantie des non-cadres de droit privé (0,8%) ou fonctionnaires (0,3%) et des cadres (0,5% jusqu’à 
80k€), ne couvre même pas l’inflation prévisionnelle de 1,5% (projection IPCH juin 2021 de la Banque de France) et 
se situe en-dessous de l’augmentation du SMIC (0,99%) au 1er janvier, c’est honteux ! 

Enfin, l’efficacité des mesures seuils sur les bas salaires reste à démontrer, les salaires au-dessus des seuils 
bénéficiant souvent d’augmentations individuelles plus importantes ! 

 

Egalité professionnelle : toujours les mêmes vœux pieux 

Le budget égalité professionnelle reste identique à 2020. Hélas, on le constate dans tous les périmètres, 
malgré les promesses de pilotage serré réitérées depuis des années, il sert plus à compenser la 
discrimination systémique des femmes sur la promotion qu’à en promouvoir plus. 

Mon statut

J'ai droit à une 

augmentation 

collective de :

Je peux avoir une 

augmentation 

managériale :

Je peux bénéficier 

d'une mesure 

débutant-e :

Je peux bénéficier 

d'une mesure seuil 

bas salaire :

Je suis CDI niveau 

B à D :

270€ brut/an

(17€ net/mois)

Si j'ai moins de 29 ans 

et de 4 ans 

d'ancienneté : budget 

managérial spécifique 

avec + 0,5% minimum

Je suis 

fonctionnaire 

classe I-II :

120€/an brut

8€ net/mois

Je suis plus proche de 

la fin de ma carrière 

que du début…

Je suis cadre CDI 

ou fonctionnaire :

.au SGB<=80k€

.au SGB>=80k€

Surtout pas de 

collectif pour moi 

Orange me gâte en 

individuel !

Budget managérial de 

0,8% sans minimum

Je suis plus bas de 

laine que bas 

salaire

270€ brut/an

(17€ net/mois)

0 pour moi !

si mon 

SGB<=27000€ : 

+100€/an brut

Budget managérial de 

0,35%
Si j'ai moins de 29 ans 

et de 4 ans 

d'ancienneté : budget 

managérial spécifique 

avec + 0,5% minimum

si mon 

SGB<=38000€ : 

+100€/an brut



 

SUD a défendu le cloisonnement des budgets de promotion par genre. Evidemment, la direction n’en veut 
pas pour pouvoir continuer à utiliser les lignes budgétaires sans tenir compte de leur objet ! 

 

21% du budget de reconnaissance pour accompagner la mobilité ! 

Le budget de reconnaissance et de promotion passe à 0,7% au lieu de 0,6% en 2020. Mais 0,15% sont 
prévus pour accompagner les mobilités individuelles, celles qui permettent à la direction de dérouler ses 
programmes de transformation et d’économies au détriment de l’emploi et des salaires ! 

Pour SUD, c’est inacceptable d’accompagner les mobilités en prélevant sur le budget de reconnaissance. 
Des milliers de collègues attendent leurs mesures de reconnaissance ! Et à la fin 2020, il restait plus de 
20000 salarié-e-s sans promotion depuis plus de 10 ans ! 

Un premier voile levé sur « 144  Anonymous » rattachés au COMEX 

Sur insistance des organisations syndicales, la direction a dû renvoyer un bilan salarial 2020 incluant 144 
cadres bandes G « Anonymous » tels que SUD les appelle, gérés hors SI RH pour des raisons de « sécurité 
et de confidentialité ». Des barbouzes ou activités dangereuses à Orange sous l’égide du COMEX ? Sur quels 
métiers et rattachés à quelles directions ? On ne sait pas. Mais SUD a pu reconstituer l’augmentation 
managériale moyenne de cette crème de la crème de la bande G, et la comparaison avec les autres 
niveaux de cadres est édifiante : 

 

Ils ont ainsi été augmentés 3,4 fois plus que leurs collègues de la bande G et 2,6 fois plus que tous les 
autres cadres d’Orange ! Tout cela sur le même budget salarial et sur des hauts salaires tenus secrets ! 

SUD le dénonce depuis longtemps, le fossé se creuse entre top management et employé-es et cadres 
d’Orange. Salaires des mandataires sociaux jusqu’à 30 fois le salaire moyen, 800 ou 1600 actions 
gratuites attribuées réservées aux Leaders&Exécutifs en 2021, CODIR à la fois décideurs et bénéficiaires 
des réorganisations et des mesures ARCQ, augmentations des « Anonymous »…, les signaux alarmants 
d’une captation par un petit nombre de gens des richesses créées par tous et toutes se multiplient. 

SUD et de nombreux autres syndicats appelleront prochainement tous les salarié-e-s à une journée de 
mobilisation à Orange sur les salaires, sur les conditions de travail, l’emploi et la charge de travail ! 

Je suis une femme Je suis un homme Je suis une femme Je suis un homme

Je suis CDI niveau 

B à D :

Je suis 

fonctionnaire 

classe I-II :

Je suis cadre CDI 

ou fonctionnaire :

Je choisis de faire 

une mobilité 

individuelle :

Budget 

accompagnement 

de la mobilité 

individuelle :

 augmentation de 

2%/600€ 

minimum

Mon statut

Je prétends à une mesure de 

reconnaissance

Budget ARCQ :

 augmentation 

2%/600€ ou 

4%/1200€ ou 

7%/2400€ minimum 

Budget additionnel 

pour l'évolution 

professionnelle des 

femmes :

 augmentation de 

4%/1200€ ou 

7%/2400€ minimum

Budget ARCQ :

 augmentation 

2%/600€ ou 

4%/1200€ ou 

7%/2400€ 

minimum 

Mon salaire est dépositionné

Budget de correction 

des écarts de salaires 

femmes/hommes : 

augmentation 

5%/1200€ minimum

Ah bon, y aurait des 

hommes dont le 

salaire serait 

dépositionné ?!?!

Niveaux Effectifs % moyen attribué

Dbis 13498 1,70%

E 19511 1,70%

F 8313 1,70%

G hors Anonymous 773 1,30%

G Anonymous 144 4,50%

Ensemble 42239 1,70%

Cumul des mesures managériales cadres Dbis à G (hors débutants)


