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EDITO         . 
Le PDG d’Orange a présenté la 
stratégie 2020-2025 de l’entreprise 
aux investisseurs le 4 décembre puis 
aux employées le 10 décembre, en 
réservant néanmoins à ces derniers 
la primeur de la raison d’être de 
l’entreprise.  

Si ce plan annonce l’émergence 
d’une transformation de l’entreprise 
plus responsable, plus sobre dans 
ses infrastructures, ses produits et 
ses services, l’engagement de 
chacun sera lié à une compréhension 
précise de la stratégie et de son 
impact au quotidien. 

Les objectifs financiers sont 
ambitieux ; Ils ne doivent pas se 
réaliser au détriment de la capacité 
d’investissement d’Orange et de la 
qualité de vie au travail. 

Nous reviendrons donc vers vous au 
fur et à mesure de la déclinaison 
opérationnelle d’Engage2025. 

Nous vous souhaitons en attendant 
de bonnes fêtes de fin d’année et 
vous présentons nos meilleurs vœux 
personnels, familiaux et 
professionnels pour 2020. 
 
V.G.                                      E.R. 

L’individualisation de la Part Variable Managériale a-t-elle 
encore un sens ? 

Intelligence collective et  agilité 
La transformation digitale entraine une transformation dans les modes 

d’organisation et de travail qui valorisent l’intelligence collective et l’agilité. 

Dans nombre d’équipes, le travail collaboratif est devenu une réalité. Les livrables 

sont réalisés de manière collective ; Il est compliqué de dire au final, qui est à 

l’origine de quoi. 

L’intelligence collective est à l’œuvre et trouve dans le résultat commun un sens à 

délivrer sa propre motivation. 

Production et qualité de vie au travail s’en trouve améliorées, après une 

nécessaire période d’apprentissage et d’ajustement des modes de travail. 

 

Quel impact sur la rétribution  

Parce que la production est plus collective, certaines équipes ont initié un 

processus lui aussi collectif d’attribution de la part variable managériale (PVM). 

Plusieurs hypothèses ont été avancées et, pour certaines, mises en œuvre. 

Pour les uns, le choix s’est porté sur un pourcentage pour tous de 95% de PVM 

et une attribution collective des 5% restants, sur quelques personnes ayant 

œuvré de manière particulière pour le collectif sur le semestre. 

Pour d’autres, c’est le choix d’un même montant en euros pour tous qui a été 

choisi. 

 
Qu’est-ce que cela change ? 
L’exercice semestriel de la PVM peut être souvent vécu comme un stress inutile. 
Pour les salariés tout d’abord, qui ne savent pas sur quel pourcentage compter, 
et qui doivent trouver des objectifs personnels différenciant par rapport à leur 
collèges de la même équipe, pour bénéficier de plus que la moyenne. 
Pour les managers de proximité d’autre part, que l’enveloppe contingentée oblige 
à une affectation cyclique des plus et des moins, sans toujours un sens réel à 
partager. 
 
Les limites 
Aujourd’hui, les expérimentations réussies se font dans un contexte local, sous 
réserve de l’accord du management opérationnel proche. Il n’y a pas de directive 
globale de la possibilité de gérer de manière plus collective qu’individuelle la 
PVM. Le changement d’équipe devient une remise en cause du principe. 
 
L’avis de la CFDT 
Depuis longtemps, dans les augmentations annuelles par exemple, la CFDT 
défend l’importance d’un minimum d’augmentation et de rémunération collective. 
Aujourd’hui plus qu’hier, dans un contexte d’intensification du travail et de 
diminution des effectifs, chaque salarié doit pouvoir compter sur son équipe, son 
collectif de travail. Trouver un bon équilibre entre rémunération variable 
individuelle et collective est de nature à développer la confiance et la solidarité au 
sein de du collectif. Laisser l’équipe décider de la méthode d’attribution du 
variable collectif pour être une autre avancée et valoriser l’autonomie et la 
subsidiarité. 
 
L’approche plus collective qu’individuelle de la Part Variable Managériale trouve 
donc un écho favorable à la CFDT.  
Nous souhaitons échanger avec vous sur la pertinence d’en faire une possibilité 
pour toutes les équipes qui le souhaitent au niveau national. 
 



AGENDA ORANGE 
 

BIENTÔT CHEZ VOUS 
4 décembre 2019.  
Présentation de la stratégie 2025 d’Orange aux marchés 
financiers. 

10 décembre 2019.  
Présentation de la raison d’être et de la stratégie 2025 
d’Orange aux salariés. 

20 décembre 2019.  
Verdict du procès pour « harcèlement moral au travail » de 
l’entreprise France Télécom. 

20-24 Janvier 2020.  
Élection de l’administrateur représentant les actionnaires 
salariés. 

 Ce mois de janvier :  
  Rennes, Nantes, Paris, Lyon, Sophia 

En Coop’net :  

 
mercredi 15 janvier de 15H00 à 16H00 
 
jeudi 15 janvier de 15H00 à 16H00 
 
vendredi 16 janvier de 15H00 à 16H00 
 

ELECTIONS CSE - LA CFDT PROGRESSE CHEZ LES 

CADRES d’ORANGE  

Nous vous remercions de nous avoir renouveler votre confiance 

 

 
 

 

ELECTIONS DE L’ADMINISTRATEUR 

REPRÉSENTANT 

LES SALARIÉS ACTIONNAIRES D’ORANGE 
 

 
 

VOUS ÊTES ACTIONNAIRE ? 
ALORS VOUS ÊTES 
PROPRIÉTAIRE DU CAPITAL 
ORANGE ! 

 

 

 

La CFDT est le premier syndicat français en nombre 
d’adhérents :  621 274, des femmes (50,2%), des hommes 
(49,8%), qui travaillent dans tous les secteurs professionnels, dans 
le public et dans toutes les régions de France. 
La CFDT n’est ni de gauche ni de droite, elle est du côté des 
salariés. 
La CFDT est un syndicat laïc qui respecte toutes les croyances 
religieuses ou philosophiques tant qu’elles ne conduisent pas à la 
haine, au racisme, à l’exclusion. 
La CFDT sait que le monde change, qu’il faut en permanence 
mettre à jour les revendications pour faire face aux évolutions du 
marché du travail, à la précarité. 

 
www.cadrescfdt.fr 

 
 

Pour aller plus loin, recevoir les tracts sous forme électronique, 
Discuter, poser une question.  Vos contacts CFDT cadres Orange :  

eric.rappe@orange.com - vincent.gimeno@orange.com 
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