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L’accord intergénérationnel, signé par 3 syndicats sur 
5 en septembre 2013, arrive à échéance en 
décembre 2018. Le plus connu de ses dispositifs est 
le Temps Partiel Sénior (TPS), mais il comporte aussi 
des volets recrutement de jeunes en dispositifs 
d’insertion et transmission des savoirs. L’heure est 
donc au bilan, dans un contexte où Stéphane Richard 
a annoncé dès le début de l’année vouloir reconduire 
un dispositif de fin de carrière analogue au TPS, sans 
en préciser les contours, qui font l’objet d’une 
négociation ouverte depuis fin mai 2018. 

Orange aime les jeunes… 
Orange s’était engagé à recruter 5% d’alternant-es 
par rapport aux effectifs CDI. A la fin 2017, elle avait 
recruté 4863 alternant-es, soit 5,2% des effectifs CDI, 
dont 70% en apprentissage et 30% en contrats de 
professionnalisation. Le taux de féminisation atteint 
38% pour l’apprentissage et 57% pour la 
professionnalisation. Le nombre d’alternant-es 2017 
est en baisse de -5% versus 2016. Sans surprise, 
près de 50% des alternant-es travaillent dans le 
domaine clients, 23% dans le domaine réseau. En 
2017, Orange a cessé de recruter les contrats pro à 
niveau bac+5 pour ne pas devoir les positionner en 
niveau cadres. En 2017, plus de 96% des apprenti-es 
sont recruté-es sur un niveau supérieur à bac+2 
contre 55% pour les contrats pro. 

…surtout quand ils partent !  
En 2017, 874 personnes ont été recrutées par 
Orange suite à un dispositif d’insertion contre 500 
prévues dans l’accord. 46% ont été recrutées suite à 
un contrat d’apprentissage, 37% après un contrat pro 
et 17% suite à un stage ou une convention de 
doctorat. Si Orange respecte ses engagements, SUD 
constate qu’elle n’a recruté que 18% seulement du 
total des alternant-es 2017. Pire, le nombre de 
recrutements a baissé de -28% entre 2016 et 2017 
(1216 recrutements insertion en 2016), dont -43% en 
apprentissage suite à la fin des recrutements 
d’alternant-es à niveau bac+5. Quant au taux de 
féminisation des recrutements suite à un dispositif 
d’insertion, il n’est que de 33%, contre 44% de 
féminisation des contrats d’alternance. Cela ne 

contribuera pas à féminiser plus les métiers 
techniques ni l’encadrement ! Au total, en 2017, 2735 
recrutements ont été effectués en CDI, dont 54% de 
jeunes de moins de 30 ans. Sur la totalité de ses 
recrutements externes, Orange transforme donc en 
CDI moins de 32% de ses contrats d’insertion ! Si 
Orange remplit ses obligations de recrutements en 
insertion contenues dans l’accord, force est aussi de 
constater que la mobilisation des lignes managériales 
et des tuteurs profite surtout à d’autres entreprises, 
parmi lesquelles forcément des concurrents ! 

Tuteur, tu pleures 
4300 salarié-es Orange ont été tuteurs/tutrices en 
2017, contre 4730 en 2016, soit -9%. Il devient 
difficile de trouver des tuteurs avec la perte de 
compétences non anticipée par Orange, par exemple 
sur le cuivre que l’entreprise a complètement 
délaissé, ce qui l’oblige à former a posteriori ses 
jeunes techniciens. Le tutorat est réalisé par un 
salarié non-cadre dans près de 90% des cas. Une 
prime annuelle de 350€ est versée aux seuls tuteurs 
non-cadres. Ce montant n’est pas négligeable au 
regard des salaires des non-cadres et de leur 
progression ces dernières années, mais il pourrait 
être largement supérieur compte-tenu de l’importance 
de la mission et de la charge de travail 
supplémentaire. Surtout, SUD exige que le tuteur réel 
qui fait le boulot soit bien désigné au contrat afin que 
tous les non-cadres, qui exercent réellement cette 
mission et se sont formés pour cela, bénéficient de la 
prime ! 

La femme (jeune) n’est pas l’avenir 
de l’homme (sénior) 
Entre 2015 et 2017, la saignée des effectifs s’est 
poursuivie, en France, ils sont passés de 97564 à 
92533 CDI, soit -5031 CDI (-5,2%). La moyenne 
d’âge est passée de 48,8 à 48,4 ans ; à la fin 2017, 
seulement 7,5% des effectifs CDI ont moins de 30 
ans. Le taux de féminisation des effectifs a 
royalement augmenté de 35,5% en 2015 à 36% en 
2017. SUD n’accordera pas le prix de l’égalité 
professionnelle à Orange pour autant puisque dans le 



 

même temps la baisse des effectifs masculins (-
5,8%) a été supérieure à la baisse des effectifs 
féminins (-4%) et peut expliquer à elle seule la 
progression... La priorité de l’entreprise reste donc 
clairement de réduire ses effectifs, sa politique de 
recrutement relève de l’affichage et du marketing 
social, elle n’est clairement pas assez ambitieuse 
pour abaisser sensiblement l’âge moyen et féminiser 
plus. 

TPS : l’exode massif 
A la fin mars 2018, près de 30000 salarié-es ont opté 
pour un TPS depuis sa création, près de 15000 TPS 
sont en cours, soit 16,2% des effectifs CDI en 
France. 53,2% des salarié-es de plus de 57 ans sont 
en TPS, 2 départs à la retraite sur 3 font suite à un 
TPS, 1 sur 3 est un départ en retraite directe. Les 
disparités de recours au TPS peuvent être 
importantes d’un bassin d’emploi à l’autre, 5,9% de 
TPS en cours sur les effectifs Caraïbes, 9% en Ile-
de-France, 17,3% dans le Sud-Est et l’Ouest, 25,8% 
en Normandie-Centre et 28,3% dans l’Est ! Le taux 
de TPS local dépend-t-il du niveau d’incitation au 
départ des politiques locales, des carottes 
financières, du taux d’ensoleillement du bassin de vie 
ou de l’âge du capitaine ? Sûrement d’un peu de tout 
ça ! 

Primes TPS : choisissez votre 
région avant de partir ! 
97% des TPS sont accompagnés d’une prime de 4,2 
mois en moyenne au niveau national. Mais, à la DO 
Réunion Mayotte, IMT et OFS, le taux 
d’accompagnement descend à 65%, 75% et 82%. 
Explications de l’entreprise : à IMT et OFS, les 
cadres qui partent, surtout des fonctionnaires, sont 
pétés de thune et ont moins besoin d’être 
accompagnés. Message transmis aux intéressé-es ! 
A la DO Réunion Mayotte, la vie chère expliquerait un 
faible recours au TPS à cause de la perte de 
revenus. Mais alors pourquoi Orange n’accorde que 
6,5 mois en moyenne dans 35% des TPS quand elle 
accorde 13 mois en moyenne dans les Caraïbes 
dans 100% des dossiers !? La vie à la Guadeloupe 
serait-elle 2 fois plus chère qu’à La Réunion ? En 
métropole, d’une DO à l’autre, les chiffres sont 
également à l’avenant : +36% pour les primes Ile-de-
France par rapport à la moyenne nationale, +43% 
dans le Sud-Ouest, +21% dans le Sud-Est, mais -
19% à la DO Ouest et Nord de France et -12% en 
Normandie Centre ! La direction affirme avoir 
harmonisé les critères d’attribution des primes entre 
les différents territoires et insiste sur l’individualisation 
des mesures au regard des situations de salarié-es. 

SUD doute fortement que sur des centaines de 
dossiers, la typologie des situations individuelles soit 
si différente entre Bordeaux et Toulouse ou entre Lille 
et Strasbourg. SUD suppute plutôt un concours de 
zèle managérial ici et là pour le titre national de DRH 
ou de DO Orange le plus pingre ! SUD reste 
favorable à un cadrage national des primes avec des 
critères clairs et homogènes, la spécificité des 
situations individuelles ne doit pas être appréciée à 
géométrie variable comme si chaque DRH ou DO 
était patron de sa PME ! En l’état actuel des choses, 
puisque c’est Orange qui veut réduire ses effectifs et 
en regard des grandes disparités territoriales, SUD 
conseille aux salarié-es tenté-es par le TPS d’utiliser 
leur pouvoir de négociation afin d’obtenir les 
meilleures conditions financières possibles ! 

 

Nouvel accord de générations ou 
plan social déguisé ? 
Invités à négocier un nouvel accord 
intergénérationnel, sur fond de maîtrise des coûts et 
de simplification, les syndicats se sont vu d’entrée 
imposer une négociation stérile sur l’aménagement 
des fins de carrière, c’est-à-dire sans les volets 
insertion et transmission des savoirs. Ces derniers 
seraient transférés dans un hypothétique accord 
GPEC, loin de voir le jour tant l’entreprise est 
incapable de définir une stratégie globale et ses 
conséquences sur l’emploi et les compétences ! En 
ne liant pas départs de l’entreprise et recrutements, 
Orange veut piloter l’emploi en fonction des diktats 
des financiers sans rendre compte aux IRP, dans un 
contexte où elle met nombre de services et de 
métiers sous forte tension en ne remplaçant pas 2 
départs sur 3 ! De fait, elle invite les syndicats à 
négocier un Plan Social d’Entreprise qui ne dit pas 
son nom, mais que les salarié-es financent en partie 
à travers l’amputation de leur salaire ! SUD appelle 
les syndicats à rester fermes sur l’objectif commun 
d’un accord intergénérationnel avec des 
engagements de recrutements, des départs sans 
pression et un accompagnement financier sur la base 
de critères transparents et homogènes ! 


