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Le 27 janvier, l’heure est désormais
à la mobilisation de toutes et tous !

J’adhère à FOCom 
en ligne

Le 27 janvier, exprimons notre détermination
en nous mobilisant massivement pour gagner plus en 2022.

Dans un marché français des télécoms où le niveau de croissance 
au T3 2021 est proche de celui de 2019, le Groupe vante des 
performances commerciales soutenues pour Orange France et 
des performances financières qui restent solides.
Dans ce contexte d’enrichissement pour l’entreprise avec une 
capacité de distribution des dividendes maintenue, FOCom 
considère que les salariés doivent récolter les fruits de leur travail 
et de leur mobilisation professionnelle sans faille, malgré un 
contexte sanitaire très éprouvant.
La négociation salariale annuelle démarre bientôt, nous attendons 
de la nouvelle gouvernance d’Orange un engagement social et 
un premier signal fort de reconnaissance pour l’ensemble des 
salariés.

Selon l’INSEE, le début d’année 2022 sera marqué par une inflation toujours forte, globalement 
autour de 2,7 % sur un an. Le contexte social et économique, les augmentations des produits 
de première nécessité, de l’énergie comme de l’alimentation entraînent une érosion de notre 
pouvoir d’achat. FOCom exige des augmentations salariales qui compensent l’augmentation 
constatée des prix et anticipent l’inflation à venir.

SALAIRES

• La défense de votre pouvoir d’achat contre un taux d’inflation jamais atteint en 
France : les prix à la consommation ont augmenté de 2,8 % en 2021 mais Orange n’a 
attribué que 0,9 % d’augmentation salariale moyenne.

• La correction de toutes les inégalités salariales avec un budget de rattrapage de 5 %.
• Le doublement des mesures de reconnaissance et de promotions dont le budget a 

été divisé de moitié par la direction.
• Le rétablissement de toutes les mesures spécifiques pour les premiers niveaux de 

salaires.
• Le 13ème mois en plus des mesures salariales et de rattrapage.

FOCom, à vos côtés, revendique



Salaires : le 27 janvier, l’heure est désormais à la mobilisation de toutes et 
tous! 

Personne ne peut ignorer le contexte social et économique, les augmentations des produits 

de première nécessité, de l’énergie comme de l’alimentation et finalement du coût de la vie 

pour toutes et tous, jeunes, actifs, demandeurs d’emploi et retraités. 

Personne n’ignore que seuls les salaires, les pensions et les aides et allocations continuent de 

stagner ou même de baisser au regard de l’inflation, de décrocher par rapport aux 

qualifications dans le privé comme dans le public. 

Si, dans de certains secteurs et entreprises des mobilisations et des négociations ont permis 

d’obtenir des revalorisations de salaires, trop souvent encore les négociations sont au point 

mort ou les propositions des employeurs loin du compte. 

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL ne peuvent s’en satisfaire 

et n’entendent pas en rester là ! 

Sans augmentation du point d’indice et du SMIC il n’y aura aucune avancée pour les salarié.e.s 

dont les mínima de branches sont actuellement en dessous du salaire de base minimum.  

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL contestent dans le même 

temps que le gouvernement ait maintenu sa réforme de l’assurance chômage qui aura pour 

conséquence d’enfermer de trop nombreux salariés dans des emplois à faible salaire, à temps 

partiel ou en CDD. 

Les retraité.e.s très massivement mobilisé.e.s attendent toujours une réponse pour une 

augmentation immédiate de leur pension, retraite de base et retraite complémentaire, dont 

la dernière revalorisation a été plafonnée à un niveau très inférieur à l’inflation. 

La jeunesse confrontée à une grande précarité de vie et de travail, à la pauvreté accentuée 

par la crise sanitaire, économique et sociale doit obtenir une réponse à l’encontre des 

réformes libérales, de l’éducation, de la formation, de l’assurance chômage décidées par le 

gouvernement. 

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL soutiennent les actions et 

mobilisations organisées dans les jours et semaines qui viennent pour exiger des 

augmentations de salaires et défendre les emplois et conditions de travail et appellent à une 

mobilisation interprofessionnelle sur les salaires et l’emploi le jeudi 27 janvier 2022.  

Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble par la grève et les manifestations 

pour l’augmentation immédiate de tous les salaires du privé comme du public, des allocations 

pour les jeunes en formation et en recherche d’emploi, ainsi que d’améliorer les pensions des 

retraité.e.s. 

Montreuil le 17 décembre 2021. 


