
 

Orange fait évoluer ses infrastructures de téléphonie et de transmission vers le tout internet 
avec une modernisation des réseaux. Orange cessera de proposer à la vente les offres 
d’accès analogique  réseau téléphonique commuté ( RTC ) fin 2018 et à partir de 2023 les 
lignes RTC ( fixes ) seront   migrées vers le tout IP. Dans ce contexte un avenant à l’accord 
d’avril 2018 modifie la nature du  dispositif salariés sur les offres téléphoniques et internet 
fixe. 

 - Tant qu’Orange continue à commercialiser les offres d’accès analogiques au RTC , le 
salarié conserve la possibilité de souscrire une ligne à forfait ( fin 2018 ). Lors de la         
migration progressive des lignes RTC vers des lignes d’accès au réseau  internet , les    
salariés titulaires des lignes à forfait seront invités à souscrire des offres téléphoniques et  
internet et bénéficieront des conditions tarifaires réservées aux salariés d’Orange. 

- Une sélection d’offres internet fixe est éligible au dispositif de remise 60% salariés . Cette 
liste se trouve dans mon Kiosque. La location de la LiveBox est éligible à la remise de 
60%. 

- S’il existe des frais accès au réseau cuivre ou fibre optique sur les offres internet fixe ou 
des frais au 1er décodeur TV , ceux-ci sont supportés par Orange à compter du 5 juillet 
2018. Les services associés à la téléphonie ( présentation du nom, du numéro, transfert 
appel, signal appel etc…) ne sont pas facturés. 

- Grâce à l’intervention de SUD, les salariés titulaires d’une offre internet TV Orange             
continueront à bénéficier d’un crédit VOD à hauteur de 120€ par an jusqu’en 2021. 

Modifications liées à l’évolution pour les offres c ommerciales des mobiles  

Les offres d’entrée de marché avec terminal téléphonique associé migrent vers des offres 
sans terminal. De ce fait, les salariés pourront faire un renouvellement de mobile non     
couplé avec un abonnement. 

La remise sera de 20% sur le prix de vente d’un terminal vendu par Orange, neuf ou           
d’occasion, à concurrence d’1 par an et par abonnement téléphonique mobile SIM Only, 
commercialisé par Orange ou SOSH ; le titulaire doit obligatoirement être le salarié. L’achat 

du terminal doit être  effectué via les boutiques orange.fr et sosh.fr.  

Malheureusement Orange n’est toujours pas généreux malgré les   pro-
fits réalisés en 2017 et souhaite avant tout réaliser de nouvelles                  
économies. La direction évoque un coût avec ces différentes offres alors 
qu’il ne s’agit que d’un manque à gagner!!  

• Les lignes OPEN n’entrent toujours pas dans le champ de      re-
mise des 60% , ni les options tarifaires  

• Le bénéfice de la remise de 60% sur l’abonnement n’est                 
toujours pas cumulable avec le  bénéfice que constitue la ligne  à 
forfait.  

• Refus de la direction d’élargir les droits au groupe France et aux 
retraités-es 

• Tentative d’Orange de substituer au 120 € de VOD une offre  gra-
tuite à OCS mais refus de cumuler les 2 offres 

 

SUD continue à revendiquer pour tous un accès privilégié pour tous les 
services lignes fixes, dans l’intranet et sur internet proposés par le 
groupe. Pourtant Orange a tout intérêt que les salaries les connaissent 
et les utilisent car ce sont les ambassadeurs de la marque!!! 

 

Devant ce manque de volonté de 
la part de la direction de faire un 
geste vis-à-vis des  salariés, SUD 
n’a pas signé cet  accord et reste 
fidèle à la défense des intérêts 
des salariés en réclamant  leur 
dû! 
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