
 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du déploiement du plan “Fibre pour tous” sur les Réseaux d’Initiative Publique (RIP), Orange a décidé de 
regrouper l’ensemble de l’activité des RIP au sein d’une nouvelle entreprise," Orange Concessions ".  

 Orange Concessions : un projet industriel au service des collectivités 
Orange crée Orange Concessions en s’associant avec des investisseurs de long terme dépendants directement de l’Etat : Caisse des 
Dépôts, CNP Assurances et EDF Invest. 

Orange Concessions sera le premier opérateur en France avec 23 réseaux d’initiatives publiques (RIP) représentant plus de 4,5 
millions de prises FTTH construites ou à construire. Orange Concessions profitera pleinement des opportunités de développement tout 
en partageant l’effort d’investissement. 

 Un accord signé par la CFE-CGC Orange 
Le projet initial d’accompagnement n’était pas acceptable.  

Après une longue phase de négociations, la CFE-CGC a obtenu de nombreuses avancées au bénéfice des salariés et a signé le 
projet d’accord afin de valider les acquis :  

Pour la préservation du pouvoir d’achat :  
 Prime de transfert de 15 000€, pour « inciter » les salariés à rejoindre Orange concessions 
 Prime de 3 mois de SGB pour compenser l’absence de rémunérations variables durant l’année 2022 

 Augmentation de 5% du SGB pour tout le monde 

 Dbis : intégration dans le salaire de la part variable de 7,5% dans le salaire ou parcours de promotion sur le poste niv. E. 

 Maintien des primes managériales, accords (Temps de travail, JTL, Télétravail…), Santé/Prévoyance Groupe, Kiosque Salarié 

(internet et téléphonie -30%), prestations sociales identiques (ASC), Plan de mobilité… 

 Fonctionnaires : obtention d’une prime correspondant au calcul de la perte éventuelle de retraite et reprise de l’ancienneté 

acquise en disponibilité au retour chez Orange S.A. 

 Versement d’une prime équivalente à 2 années d’intéressement et participation (afin de compenser l’absence de 

participation et intéressement en 2022 et 2023 en attendant la création du CSE Orange Concessions) 

Pour la préservation des droits sociaux :  
 Adhésion d’Orange Concessions au PEG Groupe, PERCO 

 Compte Epargne Temps : possibilité de se le faire payer ou d’attendre son transfert en cas d’accord à Orange Concessions 

 Restauration : titres restaurants pendant la période transitoire et adhésion possible à la restauration collective Orange. 

 Pour tout salarié Orange : la possibilité de postuler chez Orange Concession et de bénéficier de cet accord (avant le 31/12/2021) 

 Droit de retour chez Orange SA, illimité dans le temps. 

 Un accompagnement Juridique proposé par la CFE CGC et son cabinet d’avocats afin de valider, selon votre situation, les 

modalités de transfert ou de maintien à Orange S.A et l’application de tous ces éléments. 
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# W&IN  

Orange Concessions : 

la filiale dédiée aux RIP et aux collectivités 



 Lancement d’Orange Concessions : les dates à retenir 

 

Et ensuite ? 

 Juin à septembre 2021 : validation des affectations chez Orange Concessions et positionnement des salariés souhaitant rester à 
Orange S.A sur leurs nouvelles activités. Ouverture des postes vacants à l’ensemble des salariés Orange S.A.  

 Octobre 2021 : démarrage opérationnel de la société Orange Concessions

  

 

Le + de la CFE-CGC WIN : l’accompagnement Juridique 

 
Nous proposons un accompagnement juridique par notre cabinet d’avocat spécialisé dans le droit du 
travail pour aborder ces changements dans les meilleures conditions.  

 Prestation juridique CFE-CGC confidentielle et individuelle  

 Echange téléphonique avec notre avocat spécialisé en droit du travail 

 Etude de votre dossier individuel et restitution de l’analyse.  

 

Votre contact CFE-CGC WIN pour la prise de rendez-vous est Mr Yves DIGUET. 

 

 

 

www.cfecgc-orange.org/win/ 
Abonnements gratuits 

Tous vos contacts  
   

Vos correspondants 
Didier COQUILLE – 06 83 98 22 54 
Yves DIGUET – 06 85 54 53 74 
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