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La CFTC Signe l’accord Seniors dans le Groupe France 
Télécom-Orange : enfin du concret 

 
 

La négociation Seniors dans le Groupe France Telecom-Orange aboutit ce jour, 26 novembre 2009, à une 
signature entre la Direction et la CFTC. 
 
Patrice Diochet, Secrétaire National Groupe France Télécom/Orange déclare : « Dans un contexte social et 
médiatique douloureux, cet accord marque l’espoir de pouvoir entrer résolument dans une ère nouvelle de 
pratiques du dialogue social. Avec pragmatisme et confiance, la CFTC veut participer à la construction de ce 
dialogue renouvelé. Cet accord apporte enfin aux salariés des mesures concrètes ». 
 
Confiante, mais vigilante, la CFTC met en place un observatoire de l’application de l’accord sur le site 
www.cftcseniors.org . Les centaines de milliers de pages lues par les salariés pendant la durée de la 
négociation, et les centaines de témoignages qu’ils ont exprimés pendant cette période sur ses forums, 
confirment le besoin des personnels d’un lieu de libre expression et d’informations. La CFTC 
transforme cette expérience inédite en mettant à leur disposition cet espace web qui servira également 
à contrôler la mise en œuvre de l’accord par l’entreprise. 
 
Très attendu par les salariés qui représentent une écrasante majorité des effectifs de l’entreprise (60% des 
120 000 salariés ont plus de 45 ans) cet accord répond à des exigences multip les. 
 

- Permettre aux salariés arrivant en fin de carrière de préparer leur départ à la retraite dans de 
bonnes conditions, tant financières, matérielles que psychologiques. La création d’un dispositif 
de Temps Partiel Seniors assurant aux plus anciens un accompagnement souple et modulable, 
leur permet, trois ans avant leur départ de l’entreprise, d’aménager leur temps de travail. Pour 
ceux qui le souhaitent, ce temps partiel peut être regroupé de façon à quitter l’activité jusqu’à 
18 mois avant leur retraite. Leurs cotisations retraite sont prises en charges par l’employeur à 
100%. 
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- Permettre aux salariés Seniors de retrouver une égalité de traitement dans l’accès aux emplois, 

aux promotions et en matière de rémunération. Notamment, le dispositif de l’accord prévoit la 
révision des grilles de rémunérations des fonctionnaires de catégorie B, nombre d’entre eux se 
voyant bloqués en fin de carrière depuis plusieurs années. 

- Reconnaître la contribution et l’expérience acquise par les salariés qui parviennent en 
deuxième partie de carrière, en encourageant la Validation des Acquis de l’Expérience. 
L’établissement d’une Charte du Tutorat, ainsi que la reconnaissance et la qualification des 
tuteurs, donnent l’occasion de redonner une place importante à des salariés qui contribuent 
ainsi à la transmission des savoirs et des savoir-faire. 

- L’emploi tient une place importante dans le dispositif contracté. France Télécom-Orange 
s’engage à recruter au minimum 1500 personnes sur trois ans, en remplacement des effectifs 
libérés par les Temps Partiels Seniors. Le taux de remplacement seuil garanti est de 50% des 
effectifs libérés. 

 

 


