
Amis de l’ACSED, futurs retraités ou TPS, soyez nombreux à nous rejoindre afin de cultiver nos valeurs d’amitié, de 

solidarité et de convivialité…. et garder le contact avec l’entreprise 

Certes 2020 ne nous a pas permis de réaliser tous ces objectifs et surtout la convivialité. Notre préoccupation a été en 

particulier la solidarité afin de nous assurer de l’état de santé physique et moral de nos adhérents. L’année 2020 aura été 

une année particulièrement difficile pour tous. Elle était inédite et insolite pour nos générations. Même si pour nous, 

retraités, la crise sanitaire actuelle n’a pas eu le même impact que pour nos amis actifs (sauf sur le plan sanitaire), elle a 

profondément perturbé le fonctionnement de notre Amicale. Faute de pouvoir nous retrouver physiquement, nous avons 

profité de cette période de confinement pour travailler différemment en exploitant au mieux les outils digitaux mis à notre 

disposition mais aussi pour progresser dans ce domaine. L’important était de garder le contact avec l’ensemble de nos 

adhérents pour maintenir une certaine continuité dans la gestion et l’animation de l’ACR. Ainsi les nombreuses réunions 

téléphones organisées pendant ces longues semaines nous ont permis d’avancer sur plusieurs actions prioritaires, en 

particulier la communication (relookage du site, des newsletters…) et l’accueil des nouveaux adhérents. Un groupe de 

travail animé par Eliane Cahuzac, s’est penché sur l’actualisation des documents remis par Orange aux futurs retraités en 

partenariat avec la DRH. Le Livret Retraite a été finalisé et il doit être aussi exploité par l’ACSED pour veiller à ce que tous 

les futurs retraités en aient connaissance. Il complétera l’information qu’ils sont censés recevoir de leur DRH.  L’ACSED doit 

être un relais au niveau régional de ce livret retraite très détaillé tant pour les fonctionnaires que pour les contractuels 

(documents distincts). Par ailleurs, une réflexion avec l’entreprise de la continuité en matière de complémentaire santé des 

retraités aurait sa pertinence. 

Dans le cadre de nos actions de l’année, nous avons organisé plusieurs sessions d’accueil des nouveaux adhérents. Elles ont 

été très appréciées par les participants et nous ont permis de mieux cerner leurs attentes, de découvrir de nombreux 

talents et leur fort attachement au groupe Orange. Bon nombre d’entre eux, anciens adhérents de l’ACSED en ont gardé un 

très bon souvenir et ont souhaité tout naturellement conserver un lien avec elle en adhérant à l’ACR. L’ACR étant une 

section à part entière de l’ACSED. C’est très encourageant et on ne peut que se féliciter des liens étroits tissés avec nos 

amis actifs. Ainsi la participation en visioconférence aux deux dernières conventions de l’ACSED a été unanimement 

appréciée. On ne peut que souhaiter un maintien voire un renforcement de ces excellentes relations. Le mix 

intergénérationnel est une des forces de l’ACSED comme l’a très justement rappelé notre Présidente Marie-Anne Tournaire 

lors de la dernière convention, en rappelant aussi le rôle d’ambassadeur que peuvent assurer les retraités. Il est important 

outre les actions permettant la fidélisation de nos adhérents de pouvoir en attirer de nouveaux. Pour cela l’ACR a besoin du 

soutien de nos amis actifs pour faire connaitre notre Amicale aux futurs retraités adhérents ou non de l’ACSED. Une ACR 

forte et dynamique ne peut que renforcer l’ACSED.  

L’ACR entretient aussi d’excellentes relations avec l’entreprise (DRCL, DRH, Autonomie, Orange France…), avec les autres 

associations de retraités (le Colidre, Appartenance et l’ANR) et avec la GMF notre assureur et partenaire commun. 

Souhaitons que l’entreprise forte de ses investissements importants en tire profit en 2021 au niveau de ses résultats et 

bien évidemment du cours de l’action anormalement bas. Le plan stratégique 2025 devrait commencer à porter ses fruits. 

Compte-tenu du niveau actuel des cours de bourse de l’action Orange, l’ORP future devrait être très attractive en 

particulier pour les actifs. 

Permettez-moi, même s’il reste encore de nombreuses incertitudes sur le retour à une vie plus normale et sereine, de vous 

souhaiter une belle année 2021, tant sur le plan personnel que professionnel. La vaccination à grande échelle est 

certainement la voie du salut, même s’il faudra apprendre à vivre avec ce virus… 

Bien amicalement, 

Gilles Careil 

Président de l’ACR 


