
Montreuil, le 13 septembre 2016 

Orange  

Jeudi 8 septembre se réunissait le Conseil paritaire d’Orange, instance Informée et consultée pour tous ce qui 

concerne les Fonctionnaires d’Orange, notamment sur le PPCR (Parcours Professionnel, Carrières et 

Rémunération) ! 

Conseil paritaire : Transfert primes/points  

Le PPCR est un texte issu de négociations qui n’a pas été signé majoritairement par les Organisations 

Syndicales, aussi le ministère a décidé unilatéralement de l’appliquer. Des décrets ont été promulgués 

pour la mise en œuvre des dispositions de ce texte dont celui sur la mesure dite transfert primes/points 

(rare point positif du texte). 

Orange applique le transfert des primes dans le salaire par une transformation en points d’indice. 

 1ère phase  au 1er janvier 2017 : 6 points d’indice pour les catégories C et B et 9 points pour la 

catégorie A.  

La direction confirme dans le texte le maintien de la rémunération nette à la date du transfert. 

Le seul aspect positif de cette mesure est pour la liquidation à la retraite. Cependant, le compte n’y est 

pas ! Toutes les primes doivent faire l’objet de consolidation dans le traitement indiciaire. C’est ce que 

porte la CGT !  

 2ème phase au 1er janvier 2018 : concertation sur les modifications des grilles indiciaires pour leur 

mise en œuvre au 1er janvier 2018 

Le PPCR ne se résume pas qu’à cette transposition de prime à points, c’est pourquoi la CGT (ainsi que 

d’autres Organisations Syndicales) a  demandé l’ouvertures de négociations, sur l’ensemble du PPCR 

pour une vraie revalorisation des grilles indiciaires d’Orange. La CGT a déposé un vœu en ce sens voté 

par SUD et CGT. La CGT mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour pousser la Direction à 

cette négociation indispensable pour les fonctionnaires d’Orange. 

 

Reclassés : enfin une négociation le 27 septembre prochain ! 

 Après l’action des reclassés du 8 juin, la CGT, CGC,FO, SUD  demandaient l’ouverture de négociations tant à 

Orange qu’ à La Poste. C’est gagné à Orange.  Le bilan des promotions des fonctionnaires ayant conservés leur 

grade de reclassement (salariés particulièrement discriminés) n’a donc pas eu lieu à ce comité paritaire. 



 

De paritaire à Statutaire 

Ce Conseil Paritaire devient maintenant Conseil 
Statutaire. En effet Orange pour remplir ces 
obligations de parité devait aligner autant de 
salariés votant pour l’entreprise que des salariés 
représentants des Organisations Syndicales, ce 
qui permettait d’avoir une position claire de 
l’entreprise sur les décisions concernant les 
fonctionnaires, maintenant il ne subsistera plus 
qu’un président (comme pour les Comités 

d’Etablissements) qui ne donnera plus 
obligatoirement la position d’Orange. Ce point a 
donné lieu à un vote : les 14 représentants de la 
direction, 6 représentants des organisations 
syndicales (3 CFDT, 2 FO et 1 CFTC) ont voté POUR 
et 8 ont voté CONTRE (4 CGT, 3 SUD, 1 CGC). Ce 
vote ne change rien à cette décision issue d’un 
décret, aussi le prochain Conseil sera 
Statutaire….. ! 

 

Statut de fonction la direction peut mieux faire ! 

Un point été consacré aux cadres fonctionnaires IV.2 occupant  des emplois supérieurs à leur grade : en 

IV.3 (226 concernés) et IV.4 (180 concernés). Aujourd’hui, lorsqu’ils partent à la retraite, celle-ci est 

calculée sur la base de leur indice IV.2, et pas sur leur niveau de fonction alors qu’ils cotisent sur leur 

fiche de paie sur leur niveau de fonction  (à indice 1055, 1100 ou 1200) et qu’ils occupent le poste 

depuis plusieurs années (6 à 8 ans). La Direction propose….magnanime…… de les ramener à l’indice 

1015, s’ils remplissent les 3 conditions du décret….Le parcours du combattant ! 

La CGT réclame donc que tous ces cadres soient promus sur les niveaux de fonction qu’ils occupent et 

que les points ainsi acquis, valent pour le calcul de leur droit à pension.  

Quel que soit le niveau de grade d’un salarié (cadre, ingénieur, employé ou agent de maitrise), s’il assure 

le travail d’un emploi supérieur, pour la CGT, l’employeur doit les promouvoir. Autrement c’est du 

travail dissimulé…. De l’exploitation ! 

 

 

En fin de séance 2 INFOS de la direction d’Orange :  

- à COMPTER du 01/01/2017 les Agents Fonctionnaires d'Orange feront leur demande de retraite sur le 

site Fonction Publique. 

- la GIPA sera versée sur la paie d'octobre 2016.  

 

 


