
 

  

 
 

 

 

 

 
Paris, le 31 décembre 2018 

Intergénérationnel Orange 

2019/2021 

 

7200 suppressions d’emplois validées 

par 3 syndicats !

Le 18 décembre 2018, l’accord intergénérationnel 
2019/2021 a été signé par 3 organisations sur 5 et 
entrera donc en vigueur au 1er janvier 2019. Sur le 
volet le plus attendu par les salarié-es d’Orange des 
fin de carrière, les formules de TPS retenues sont : 

 

Les séniors pourront partir dans des conditions 

correctes… 

SUD a participé activement à la négociation en ne 
cessant de proposer des alternatives et des nouvelles 
mesures à une direction ne visant qu’à éteindre la 
discussion et à produire un projet au rabais.  

Sous notre détermination et la pression unitaire, la 
direction a été amenée à exhumer et à revalider la 
formule TPS3 à 75%. De même, c’est aussi sous la 
pression de SUD et par suite des autres organisations 
syndicales que le TPS mécénat a été préservé, ce qui 
n’a pas pu être le cas du TPS 5 ans. 
La ligne directrice de SUD s’est calée sur la recherche 
d’équité, en particulier à travers la simplification ainsi 
que des mesures plancher dans la DG51, et le TPA 
rémunéré à 86% pour les salarié-es de droit privé 
comme pour les fonctionnaires. L’ensemble de ces 
propositions qualifiées de pertinentes par toutes les 
délégations y compris celle de la direction a pourtant 
été rejeté au seul motif que le nouvel accord ne 
pouvait en aucun cas être mieux disant ! 

…mais la politique mortifère pour l’emploi 

d’Orange compromet l’avenir et le climat 

social ! 

Au revoir aux partants, malheur aux restants ! La 
direction avait décidé de jouer cette maxime dans ce 
projet ! Les conditions de fin de carrière préservées, 
SUD a lutté avec acharnement pour l’emploi, 
implicitement l’avenir même de l’entreprise, ainsi que 
pour les conditions de travail des salariés. Les 3 années 
couvertes par l’accord verront environ 14 000 départs 
en retraite de l’entreprise, en vis-à-vis desquels la 

direction affiche 6800 recrutements externes dont  
1 800 par l’insertion d’alternants. 
Compliance et Delivery avaient démontré le fiasco 
commercial et humain d’essentiels 2020, l’ARCEP 
enfonce le clou en confirmant par sa mise en demeure 
cinglante le manque d’entretien du réseau cuivre. A 
force de privilégier le profit et ses actionnaires, Orange 
en est arrivé par voie de conséquence à gérer la 
déliquescence de ses effectifs mais aussi de son réseau 
ainsi que l’explosion des RPS de son personnel, alors 
que SUD demande 5000 recrutements en urgence 
depuis plus d’un an. 
La discussion du projet intégrait pour les organisations 
syndicales la lutte pour l’emploi, et seul SUD ne s’en 
est pas dédit en revendiquant, dès l’ouverture des 
discussions et jusqu’au bout, un recrutement pour un 
départ, alors que certaines OS avaient déjà le stylo rivé 
dans leur main et communiquaient triomphalement 
avant la fin des négociations, affaiblissant ainsi le 
pouvoir de négociation 

Le plan social du PDG cautionné de fait par des 

syndicats 
Face au ton fataliste et orienté de la direction, similaire 
à celui utilisé lors de la discussion de la GPEC, SUD a 
lutté et lutte pour qu’Orange ne devienne pas une 
pelure vide. La direction doit mener une autre 
politique que celle de la destruction de l’emploi, 
politique dont elle a les moyens économiques et qui 
seule garantit l’avenir au lieu de l’hypothéquer. 
Si seul un syndicat entérine la politique sociale de 
l’entreprise en apposant sa signature au projet GPEC, 
deux autres syndicats non signataires de la GPEC la 
rejoignent ici et valident implicitement cette politique 
par leur signature de l’accord intergénérationnel, 
faisant ainsi allégeance au discours du président dans 
son engagement purement financier et business d’un 
recrutement pour deux départs pour les prochaines 
années ! 
Halte aux méga profits, à la distribution inéquitable 
des richesses produite par toutes et tous et à la 
déshumanisation ! L’employeur humain qu’Orange 
revendique d’être doit procéder immédiatement à 
des embauches massives et à une meilleure 
reconnaissance du personnel à travers des 
augmentations de salaires et des promotions ! 

Formule 

TPS 3 ans

Temps 

travaillé
Rémunération

Temps libéré 

(base TPS 36 mois)
Mécénat

TPS65 50% 65% 24 mois Possible

TPS75 50% 75% 12 mois Possible

TPS mécénat
50%

 sur 24 mois
80% 0

Mécénat 

exclusif


