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Orange

Sud signe !
Après de longues années « en dehors des clous »
l’accord triennal précédent avait permis à Orange
de respecter enfin le taux d’emploi légal de 6% de
travailleur-euses handicapé-es. Le taux d’emploi se
situe aujourd’hui à 7,11% de travailleur-euses han-
dicapé-es.
L’enjeu principal de ce nouvel accord 2017-2019 était
donc, au minimum, de consolider ce taux d’emploi malgré
la politique de l’entreprise qui programme une baisse
importante des effectifs globaux d’ici 2019 !
Finalement, l’objectif de recrutements fixé par l’accord de
570 recrutements sur les 3 ans, dont 150 CDI, 60 cursus
de professionnalisation et 360 alternants, devrait, s’il est
tenu, permettre, malgré les départs prévus sur la période,
de maintenir le taux d’emploi actuel de travailleur-euses
handicapé-es dans l’entreprise.

Les autres mesures favorables :
Le budget prévisionnel de l’accord (9,2 Millions
d’euros par an) est calé sur le réalisé 2016 et équi-
valent au budget prévisionnel de l’accord précé-
dent.
Les ASA (autorisations spéciales d’absences)
pour enfants handicapé-es sont étendues aux
ascendant-es et conjoint-es en situation de handi-
cap.
Mise en place d’une application informatique per-
mettant au salarié-es handicapé-es de saisir direc-
tement leurs demandes d’amélioration ou adapta-
tion de leur environnement de travail.

Le TPSH maintenu
Un autre enjeu était celui de l’avenir du TPSH.
Malgré les fortes réticences au départ de la direc-
tion, la négociation a permis de le maintenir au
moins jusqu’au 1er juillet 2019 avec des formules
dégressives liées à celles du TPS prévues dans
l’accord intergénérationnel. L’incertitude reste donc
pour tous ceux qui sont « retraitables » au-delà du
1er juillet 2019 mais ceci sera tout l’enjeu de la future

négociation de l’accord intergénérationnel pour la
période 2019-2021.
Les formules de TPSH accessibles selon la date
d’entrée dans le dispositif sont les suivantes : 
Voir chap. 5, accord Handicap 2017-2019

Nos exigences sur la discrimination
La loi Rebsamen a préconisé, entre autres, de regrouper les
sujets du « handicap » et de la « discrimination » dans un même
accord. Si le sujet du Handicap a été traité, celui de la discrimi-
nation a vite été baclé par Orange... Nous avons tout de même
obtenu un engagement à définir les moyens de luttes contre
tous les types de discriminations et d’en définir des indicateurs.
Pour Sud, impossible d’en rester là, nous exigerons un avenant
à cet accord, permettant d’aborder les discriminations et les
correctifs dans son entièreté !

Accord Handicap 2017-2019

Entrée

Formules
de TPSH
accessi-

bles

Durée
Temps
de tra-

vail

Rémuné-
ration 

Temps
Libéré 

complé-
ment

cotisa-
tion

retraite 

Au cours
du pre-

mier
semestre

2017
(jusqu'au
1er juillet

2017
inclus)

TPSH-65%
5 ans

18 à 60 mois 50% 65% 47 mois

en base
100%

TPSH-75%
5 ans

18 à 60 mois 50% 75% 20 mois

TPSH-80%
5 ans

18 à 60 mois 50% 80% Néant

Au cours
du

second
semestre
2017 ou
du 1er

semestre
2018

(jusqu'au
1er juillet

2018
inclus)

TPSH-65%
4 ans

18 à 48 mois 50% 65% 38 mois

TPSH-75%
4 ans

18 à 48 mois 50% 75% 16 mois

TPSH-80%
4 ans

18 à 48 mois 50% 80% Néant

Au cours
du

second
semestre
2018 ou
du 1er

semestre
2019

(jusqu'au
1er juillet

2019
inclus)

TPSH-65%
3 ans 18 à 36 mois 50% 65% 28 mois

TPSH-75%
3 ans

18 à 36 mois 50% 75% 16 mois

TPSH-80%
3 ans

18 à 36 mois 50% 80% Néant


