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Le 4 septembre dernier, la Direction a annoncé qu’à partir du 1er septembre 2014, et dans le cadre de la pénibilité, les 
fonctionnaires non cadres pouvant bénéficier d’un départ anticipé au titre du service actif et s’engageant dans un 
TPS bénéficieront d’une prime au départ, comme c’est le cas actuellement pour les sédentaires dans le cadre de la 
Décision 51.  La Direction ne prévoit cependant ni négociation, ni relevé de décision pour confirmer cette mesure, qui sera 
simplement une « pratique ».  Egalité de traitement ? Cadeau de la Direction ? Pas si sûr !! 

 Quelle prime ?  

La prime est calculée sur la base du SGB (Salaire Global de 
Base), en fonction de la date de signature d’un TPS (Temps 
Partiel Seniors) par rapport à la date d’ouverture des droits à la 
retraite pour service actif :  

Signature du TPS Montant de la prime 

1ère année  
d’ouverture des droits à la retraite 

24 mois  
de SGB 

2ème année 21 mois 

3ème année 18 mois 

4ème année 15 mois 

5ème année 12 mois 

Il s'agit de l'année réelle d'ouverture des droits de chacun (par 
exemple 56 ans et 2 mois) et non de l'âge minimum d'ouverture 
des droits (55 ans). 

La prime s’applique exclusivement dans le cadre de la signature 
d’un TPS, et est versée en une seule fois au moment du départ 
en retraite. 

 Pour qui ?  

 les fonctionnaires non cadres 

 éligibles au service actif 

 signataires d’un TPS 

soit 4 600 personnes bénéficiaires du service actif  
(voir les conditions dans anoo : http://bit.ly/serviceActif),   
dont 4 000 toujours en activité, et 600 déjà partis en TPS. 

Les 600 personnes qui ont déjà opté pour un TPS et qui doivent 
bénéficier d’une prime inférieure au barème dans le cadre de la 
Décision 51 bénéficieront d’un versement complémentaire, pour 
que leur prime soit in fine conforme au nouveau barème. 

 Beaucoup d’exclus… 

 Les cadres fonctionnaires et les salariés de droit privé qui ont 
bénéficié d’une prime de départ de 0 à 24 mois dans le cadre 
de la Décision 51 ne pourront pas s’appuyer sur le barème de 
cette nouvelle mesure pour faire revaloriser leur prime. 

 Les « carrières longues » ne sont pas concernées. 

 Les collègues déjà partis en retraite sont hors champ. 

 Les cadres sont  exclus du dispositif… bien que 
particulièrement touchés par ce qui, selon la Direction, motive 
cette mesure, à savoir la baisse drastique des pensions de 
retraite.  En effet, la quasi-totalité des cadres fonctionnaires, 
et particulièrement les cadres sous statuts de fonction, voient 
leur revenu de remplacement (pension civile) tendre vers 
50% du revenu d’activité (SGB)… mais visiblement personne 
n’en a cure ! 

 

 …et d’inégalités !! 

Il est à noter que la Direction ne prévoit aucun barème pour ceux 
qui bénéficient seulement de la Décision 51 (fonctionnaires 

http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/media/rh_textes/UPL46215_UPL22883_D_cision_51_du_15_d_cembre_2009.pdf
http://bit.ly/serviceActif


cadres et salariés de droit privé), soumise à décision 
managériale. Pourtant, la pratique montre qu’elle est appliquée 
de manière très différente selon les entités. A situation 
apparemment égale, on n’est pas du tout assuré de toucher la 
même prime…Il vaut mieux être bon négociateur pour en tirer le 
meilleur parti …  

 Vous croyez au Père Noël ?  

Si la CFE-CGC se félicite que les collègues qui souhaitent partir 
en TPS puissent le faire dans de meilleures conditions 
financières, il ne faut cependant pas s’aveugler !  

La raison d’être de cette nouvelle mesure, c’est bel et bien de 
faire des économies !  En effet, les fonctionnaires éligibles au 
service actif ont souvent des revenus  -  et par conséquent une 
pension de retraite - trop modestes pour pouvoir profiter du TPS. 

Beaucoup cherchent même à bénéficier d’une surcote, et sont 
par conséquent susceptibles de rester dans l’entreprise jusqu’à 
65 ans et 9 mois… alors qu’on peut les faire partir à partir de 55 
ans, ce qui fait gagner beaucoup d’argent à l’entreprise ! 

Rappelons donc au passage que cette nouvelle prime ouvre 
des droits, mais aucune obligation de départ à ceux qui 
peuvent en bénéficier. 

Alors que la complexité  
des dispositifs de départ  
ne cesse d’augmenter,   

on ne saurait trop conseiller  
aux collègues qui envisagent un TPS  

de s’appuyer sur les militants CFE-CGC  
pour bénéficier pleinement de leurs droits !  

 

La CFE-CGC revendique 

 La transparence et l’équité des primes de départ 
par l’établissement d’un barème prédéfini pour tous ceux qui partent en TPS,  
qu’ils soient fonctionnaires ou salariés, cadres ou pas. 

 Un vrai travail de fond sur la revalorisation des grilles indiciaires,  
et notamment la transformation des statuts de fonctions en statuts de grades,  
ce qui limiterait la paupérisation des fonctionnaires au moment du départ en retraite. 

Vos correspondants CFE-CGC 

Christian TRUONG-NGOC - 07 86 00 88 02 
Claude PLO - 06 89 34 16 07 

24h/24 et 7J/7 ligne SOS salariés 

 

Activités Sociales et Culturelles des CE 
www.lemeilleurdesce.com  

Employés, maîtrises et  cadres,  
+ d’infos : www.cfecgc-orange.org 

Retrouvez la version électronique de ce tract  
sur le site web de la CFE-CGC Orange :  

www.cfecgc-orange.org/tracts-et-publications/  
 

nos lettres :  Comprendre & Agir 

 Épargne & actionnariat salariés 

pour vous abonner : info@cfecgc-orange.org 

nos blogs :  www.telecoms-media-pouvoir.net 

 www.adeas.org  

 https://www.facebook.com/cfecgc.orange  

 https://twitter.com/CFECGCOrange  
 

 Retrouvez l’actualité du Groupe Orange et de nos partenaires sur www.cfecgc-orange.org  

Pour nous emmener partout avec vous, vous pouvez télécharger nos applications mobiles ou flasher le code pour vous connecter au site 
via votre navigateur mobile :  

 
appli iPhone 

 

appli Android 

 
site web 

 Abonnez-vous gratuitement 

La CFE-CGC vous informe sur l’actualité du Groupe Orange, décryptée par notre organisation. Parmi les thèmes que nous abordons 
régulièrement : emploi, rémunération, conditions de travail, stratégie d’entreprise, analyse des résultats, actualité sociale.  
Pour vous abonner en ligne :  http://bit.ly/abtCFE-CGC 
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