
COUVERTURE SANTÉ

Temps Partiel Sénior
Orange

La CGT a négocié et signé un nouvel accord qui améliore la couverture santé  pour les fonctionnaires et les salariés de 
droit public!
En tant que  salarié en TPS vous en bénéficierez à partir du 1 janvier 2018 et jusqu’à votre retraite.
Une meilleure couverture santé : 
- des prestations supérieures au niveau 3 de la MG, identiques à celles  du contrat de groupe des salariés de droit privé.
- Une prise en charge par l’employeur à 60% et donc une baisse de cotisation pour la majorité des personnels concernés.
- Une cotisation en fonction du salaire à la place d’une cotisation uniforme.
- Une cotisation pour la famille.
- Le maintien de la prime de 37,50€ pour les personnels qui partent en retraite en 2018, souhaitant conserver leur 
adhésion individuelle.
La mobilisation demeure nécessaire pour la prise en charge par Orange de 60% de la cotisation complémentaire santé 
pour les retraités. 

La santé, c’est vital ! Avec la cgt,  je la défends !

les TPS en temps libéré, sont éloignés des services, la CGT peut vous permettre de maintenir 
un lien pour être informé de vos droits, des démarches à effectuer et d’être représenté devant 
la Direction d’Orange de façon à faire prévaloir vos intérêts.
Du mardi 7 novembre 7h00 au jeudi 9 novembre 17h00, auront lieu les élections 
professionnelles à Orange. Ces élections sont l’occasion d’élire des représentants du Personnel 
CGT garants de vos droits. Elles se dérouleront uniquement par vote électronique (internet). 
En tant que salariés en temps libéré, vous êtes concernés par ces élections. 
Il faudra voter 5 fois pour élire :

1) Les membres du comité d’établissement (CE) titulaires
2) Les membres du comité d’établissement suppléants  
3) Les délégués du personnel (DP) titulaires, 
4) Les délégués du personnel suppléants
5) Les membres salariés  du conseil d’administration (CA) 

Il faudra voter chacun suivant son collège :
Pour les DP, il y a 2 collèges :

- non cadre ( 1.1 à 2.3 inclus et A à D inclus) 
- cadre (3.1 à 4.6 et Dbis à G)

Pour le CE il y a 3 collèges :
- non cadre ( 1.1 à 2.2 inclus et A à D inclus) 
- maitrise (2.3 et D)
- cadre (3.1 à 4.6 et Dbis à G)   

Pour le CA, il y a 2 collèges :
       - non cadre ( 1.1 à 2.3 inclus et A à D inclus) 
       - cadre (3.1 à 4.6 et Dbis à G) 

vous recevrez  avant le vote un courrier d’Orange avec un identifiant, un mot de passe et le 
site sur lequel se connecter pour voter.

En cas de problème vous pouvez contacter le syndicat CGT Fapt de votre département.

7...8...9... NOVEMBRE     VOTEZ CGT !19/10/2017



Salariés, en TPS ou pas, les droits changent avec le passage en retraite. Depuis de nombreuses années la CGT 
revendique pour les retraités l’obtention de réduction sur les produits et abonnements Orange.
C’est à présent chose faite depuis mi-2015 ! Cela s’appelle : Kiosque retraités Orange.
Pour bénéficier de la réduction de 10%, Il suffit de suivre la procédure ci-dessous.
En trois étapes, vous pouvez activer votre connexion au site internet dédié et accéder aux offres d’Orange.

 1. Demander votre code réduction sur le Guichet Unique ( CE/CCUES)
Vous devez faire vous-même cette demande qui s’effectue exclusivement en ligne sur le Guichet Unique 
(pas de formulaire papier) :
- Après identification, retrouvez dans le menu la rubrique Kiosque Retraités Orange et ouvrez l’article.
- Vérifiez dans le formulaire pré-rempli votre adresse e-mail (si nécessaire, modifiez-la dans la page 
«Mon compte») et envoyez votre demande.
 -  Vous recevez un e-mail automatique qui accuse réception de votre demande.

 
 2. Réceptionner l’e-mail de confirmation

Tous les 15 du mois, votre CE transmet les demandes à Orange et vous recevez, en fin de mois, le code 
attribué par  e-mail (les demandes reçues après le 14 du mois sont traitées le mois suivant).

 3. Se connecter au Kiosque Retraités Orange
https://monkiosqueretraites.orange.fr
Retrouvez la sélection d’offres commercialisées auprès du grand public et déclarez les abonnements 
fixe, mobile et internet pour lesquels vous souhaitez obtenir la remise (une par univers à condition 
d’être titulaire du contrat).

Attention !!!
Votre CE est en charge uniquement de la génération du code, toutes vos questions concernant l’offre elle-même 
doivent donc être adressées directement à Orange (contacts disponibles sur le Kiosque Retraités Orange après 
identification).

REDUCTION SUR LES PRODUITS ORANGE

Salariés en TPS, que nous soyons en temps libéré ou pas , nous sommes tous  « retraitables ». Malgré 
toutes ces années de vie professionnelle consacrées à l’entreprise, certaines organisations syndicales 
estiment que nous  devrions renoncer aux prestations sociales et culturelles subventionnées par le CCUES 
dès lors que nous faisons valoir nos droits à la retraite.
 Evidement : un retraité ne vote pas aux élections professionnelles !!
La CGT ne partage pas cette vision égoïste des choses, elle sera toujours au côté des retraités comme 
elle l’est à celui des actifs, pour défendre les intérêts de tous et de chacun..
Pour notre organisation syndicale, tous les retraités doivent bénéficier des prestations ASC du CCUES, à 
savoir : 

- Les chèques vacances. 
- La prestation "Seniors en Vacances" servi par l’ANCV pour les retraités de plus de 60 ans, dont 
les informations et modalités sont décrites sur le Guichet Unique. 
- Les Bons Plans proposent des réductions négociées et leurs « offres flash ». 
- Le  Guichet Loisirs, ouvre  une aide aux sept activités disponibles. 
- La carte Scènes & Sorties qu’il suffit de commander, permet de nombreux 
avantages pour vos loisirs préférés. 
- L’Aide à l’Autonomie. 
- Les vacances Enfants .

La CGT continue de revendiquer un budget ASC 
à hauteur de 3% de la masse salariale ( 2,25 
aujourd’hui ) afin de permettre l’accès à des 
activités de qualité pour les actifs comme pour 
les retraités.

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES


