
Montreuil, le 25 novembre 2013

FT/Orange 

Négociation pour l’emploi des personnes en situation de handicap 
(Point étape à la sixième séance de négociation) 

Sur l’emploi
Orange se donne comme objectif au terme de ce nouvel accord d’atteindre l’obligation légale des 6%.
Voici sa formule: 

Objectif
✔ 600 RQTH sur 3 ans (nouvelle reconnaissance de TH)
✔ 420 départs sur 3 ans
✔ 3841 CDI TH au 1/10/2013

Recrutements CDI
✔  2014→900→36TH
✔  2015→1000→40TH
✔ 2016→600→24TH

La signature de l’accord intergénérationnel nous a permis de négocier un cursus de professionnalisation spécifique très haut débit dans lequel 
seront intégrés 18 salariés en situation de handicap. Ces 18 salariés si leur formation est concluante seront recrutés en CDI et viendront se 
rajouté aux CDI évoqués plus haut.
Accessibilité, recherche et innovation, recours au secteur adapté et protégé.
Le Groupe reconduit ses engagements du dernier accord, en insistant sur le fait de permettre aux salariés qui souhaitent participer à des 
expérimentations  d’être dégagés de leurs contraintes de service. L’accent est mis sur la possibilité de développer des expérimentations 
mutualisées avec d’autres entreprises. L’entreprise s’engage à traiter les non conformités des sites en priorisant ceux qui accueillent des 
personnes en situation de handicap. La participation des CHSCT et des commissions handicap sera mise en avant.
Les marchés sont passés avec les ESAT avec le même degré d’exigence qu’avec n’importe quelle PME. C’est parfois source de problème surtout 
en terme de réactivité des entreprises concernées.
Aménagement des fins de carrière des personnes en situation de handicap
La principale avancée à ce jour est l’amélioration du TPSH à 65% qui sur cinq ans permet de dégager 47 mois de temps libéré. Nous avons 
obtenu aussi la possibilité d’entrer dans un dispositif TPSH jusqu’à 18 mois du départ en retraite afin de tenir compte de la fatigabilité 
spécifique du handicap. L’implication du correspondant handicap dans la constitution des dossiers est mise en avant.
Les autres chapitres ne sont pas encore totalement négociés et feront l’objet des prochaines séances de négociation.
Pour la CGT
Ces négociations sont empreintes de la politique générale menée dans l’entreprise depuis 2013. Les négociations GPEC seront déterminantes 
pour influer sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap.
Des petites avancées ont été obtenues, mais le compte n’y est pas.
L’entreprise reste figée sur un taux de recrutement à 4% du recrutement global.
Le nombre de salariés en situation de handicap augmentant au sein de l’entreprise, l’enveloppe financière consacrée au handicap doit elle 
aussi augmentée.
Nous souhaitons une politique plus volontariste en direction des ESAT afin de permettre à des salariés de passer du milieu protégé au milieu 
ordinaire, cela doit passer par la ré-internalisation de certaines activités.
L’accompagnement du TPSH, doit pouvoir se faire quelque soit la formule dès l’entrée dans le dispositif afin de permettre à un plus grand 
nombre de salariés d’avoir accès à ces dispositifs.
Une aide spécifique doit être accordée aux parents d’enfant handicapé.
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