
TPS Temps Libéré

DEPART EN RETRAITE

Tu es en TPS temps  libéré, à plus ou moins brève échéance tu vas devoir effectuer 

les démarches pour ton départ en retraite. Orange a récemment modifié cette 

procédure comme suit :

1 2

3
4

EntrE 7 Et 8 mois avant mon départ En rEtraitE :
Je reçois un courrier émanant du csrH dans 
lequel il m’informe des modalités relatives à ma 

retraite, courrier auquel est Joint le formulaire de 
retraite interne à orange (codfor 07211). dans 
ce courrier, le csrH me communique : le lien qui 
me permet de demander ma retraite en ligne, les 
consignes à respecter, et mon grade.

au moins 6 mois avant mon départ :
Je fais ma demande de retraite en ligne. Je reçois 
alors un accusé de réception. J’imprime ou 

J’enregistre l’étape 8 de ma demande de retraite.  Je 
remplis le formulaire codfor 07211 et J’adresse 
impérativement et sans délai ces 2 documents signés 
au csrH à l’adresse communiquée dans le courrier 
que J’ai reçu. 

Environ 10 jours plus tard :
Je reçois un formulaire de vérification de carrière que Je modifie si nécessaire, pièces Justificatives à l’appui. 
 Je renvoie le formulaire daté et signé au sre dans un délai de 5 semaines.

4 mois avant mon 
départ :
Je reçois une 

notification de radiation 
des cadres transmise par le 
csrH.

5 2 mois avant 
mon départ :
Je reçois une 

estimation cHiffrée 
du montant de ma 
pension.

61 mois avant mon départ :
Je reçois mon titre de pension 
et la déclaration pour la mise 

en paiement. J’envoie sans délai la 
déclaration pour mise en paiement à 
mon centre de gestion des retraites.

7 lE 1Er mois après 
mon départ :
Je reçois le 

premier paiement de 
ma pension. 

Cette proCédure néCessite un ordinateur et une imprimante, Ce qui peut représenter 
une diffiCulté pour Certains d’entre nous, aussi la CGt revendique :
- soit une proCédure totalement papier (Ce qui est possible)
- soit l’aCCès faCile à un ordinateur et une imprimante de l’entreprise.

	 Un	 effet	 de	
c o m m u n i c a t i o n	
gouvernementale	 au	 service	
de	la		régression	sociale.

 À l’instar de cette 
consultation qui se voudrait « 
moderne », ce que propose le 
gouvernement pour les retraites 
c’est l’individualisation, le chacun 
pour soi, etc., bref, un retour en 
arrière de plusieurs décennies !
 Cette question mérite, au 

contraire, un vrai débat public et 
contradictoire. La vraie modernité, 
la démocratie, c’est ça. 
 La CGT fait des propositions 
et construit le rapport de force à 
tous les niveaux pour défendre 
notre système de retraites fondé 
sur la répartition et la solidarité, 
avec des pensions égales au 
minimum au Smic, un taux de 
remplacement de 75% par rapport 
au salaire de référence, un départ 
dès 60 ans et anticipé pour ceux 

qui ont subi la pénibilité au travail 
(1 trimestre de moins par année 
d’exposition). 
 Ces propositions de 
progrès peuvent parfaitement 
être financées en mettant fin aux 
exonérations et aux évasions 
fiscales, en taxant les dividendes 
et en augmentant les cotisations 
des grosses entreprises du CAC 
40 qui ne cessent de servir leurs 
actionnaires sans contrepartie à 
ceux qui créent les richesses.

Consultation sur la réforme des retraites
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RETRAITE

Après avoir gelé les pensions en 2018 et 
augmenté la CSG de 25%, ce qui diminue de 
plusieurs centaines d’euros par an le pouvoir 
d’achat d’un grand nombre de retraités depuis le  
1 er janvier 2018, le gouvernement prépare une 
énième réforme des retraites avec entre autre  
comme objectif de supprimer la retraite par 
répartition. L’intersyndicale CGT, FO ,CFTC, CGC, 
FSU, SOLIDAIRES appelle à signer une pétition que 
vous trouverez en ligne et à des manifestations.

MUTUELLE

A partir du 1er janvier 2018 l’accord collectif 
santé d’Orange a pris  effet pour tous les salariés 
d’Orange y compris les salariés en TPS temps 
libéré.

Lors du départ en retraite, tous les salariés 
d’orange, en TPS ou pas d’ailleurs, qui sont dans 
l’accord collectif auront un choix à faire dans les 
six mois qui suivent ce départ en retraite.

En effet l’accord collectif se termine lors du départ 
en retraite. 3 possibilités s’offrent alors :
1. Prendre une mutuelle extérieure.
2. Prendre par l’intermédiaire de la Mutuelle 

Générale un contrat appelé « loi Evin » .Dans 
ce cas lors de la première année la cotisation 
reste identique à celle du contrat collectif 
mais le retraité ne bénéficie plus de la part 
patronale. La deuxième année la cotisation 
peut augmenter de 25% maximum, la 
troisième année elle peut augmenter de 50% 
maximum et ensuite la cotisation est fixée 
librement par la MG.

3. Reprendre votre ancien contrat à la mutuelle 
(en gardant l’ancienneté).

Dans tous les cas il faut demander un devis précis.
Les documents fournis par la MG ne répondent 
pas à toutes les questions que soulèvent le 
passage en retraite et notamment :

• Dans quelle situation se trouve-t-on pendant 
les 6 mois pendant lesquels nous devons 
faire un choix ? restons-nous dans le contrat 
collectif ? Si oui qui prend en charge la part 
patronale?

• Une fois le choix effectué, est-il réversible ? 
Au bout de combien de temps et dans quelles 
conditions ?

La	CGT	va	interpeller	la	MG	à	ce	sujet	et	nous	
vous	tiendrons	informé	des	réponses.

DECISION 51

La décision 51 prévoit l’attribution d’une prime 
pouvant aller de 0 à 24 mois de salaire brut pour 
tout salarié quittant l’entreprise.
Les salariés bénéficiant d’un TPS y sont éligibles, 
ceci étant dit, force est de constater que de plus 
en plus de collègues en TPS partent avec 0 mois 
de prime. C’est inadmissible !!

Alors que les dividendes versés aux actionnaires 
ne cessent d’augmenter, nous ne pouvons 
accepter que des salariés partent sans aucune 
prime. 
La CGT dénonce l’opacité avec laquelle l’attribution 
ou pas de cette prime est décidée   .Elle exige plus 
de transparence !

MAINTIEN DE L’ACCES AU SERVICE POUR 
LES TPS TEMPS LIBERE

Comme tous les salariés actifs les salariés en 
TPS temps libéré doivent pouvoir avoir accès à 
leur service et aux restaurants d’entreprise. Mais 
ce n’est pas le cas, aussi la CGT revendique que 
les cartes professionnelles des TPS en temps 
libéré soient validées pour permettre ces accès 
jusqu’au départ en retraite. Ceci afin de bénéficier 
de la restauration collective et d’un soutien 
matériel (ordinateur, imprimante, accès internet) 
pour certaines démarches (départ en retraite, 
prestations CE,) mais aussi pour un contact direct 
avec son supérieur hiérarchique.

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION

nom :

entreprise :

tél :

prénom :

ville :

mail :
bulletin à remettre à un-e militant-e ou à renvoyer à : 
CGT Fapt 263, rue de Paris / Case 545 - Secteur Télécoms – 93515 Montreuil Cedex


