
L’Amicale des Cadres Retraités de France Télécom-Orange (ACR) 

s’adresse à tous les Cadres Retraités ou en TPS qui souhaitent conser-

ver un lien avec les collègues et l’Entreprise.  

 

 

L’objectif principal est de maintenir, de favoriser la convivialité et la 

solidarité entre les retraités. 

Les conjoints et les sympathisants sont aussi les bienvenus. 

 

De par ses relations avec les responsables d’Orange, elle garde un an-

crage dans la vie de l’Entreprise, en synergie avec ses salariés. 

 

L’ACR s’articule  autour d'un Bureau National et de 16 régions qui as-

surent son fonctionnement  ainsi que les relations avec les autres as-

sociations de retraités.  

 

 

L’ACR est une section à part entière et autonome de l’ACSED, Associa-

tion des Cadres Supérieurs et Dirigeants du Groupe Orange, dont elle 

partage les caractéristiques : apolitique, asyndicale, aconfessionnelle. 

Je rejoins l’ACR  
Amitié- Convivialité - Solidarité  



L’évolution culturelle et technologique a conduit France Télécom-Orange à de 

profondes transformations.  
 

Jusqu’à présent ses retraités étaient marqués par une culture maison et un 

fort sentiment d’appartenance. Dans ce nouveau contexte l’ACR s’adapte 

pour assurer le lien intergénérationnel entre ses membres, jeunes et anciens. 
 

L’Amicale permet de poursuivre un vécu commun avec les « collègues 

d’avant »,  de faire de nouvelles connaissances, de participer aux animations 

régionales ou nationales (sorties, visites, voyages, rencontres,…) et autres ac-

tivités (conférences, conventions, formations,…) organisées par l’ACR, 

l’ACSED, Orange et d’autres parte-

naires. 
 

L’Amicale informe par son site inter-

net, son journal “l’ECHO de l’ACR“, 

ses lettres d’information mensuelles 

et aussi par ses bulletins régionaux. 
 

L’Amicale défend vos droits en con-

certation avec les autres associations 

de retraités. 
 

Elle est à l’écoute de chacun. Elle élabore des dossiers 

d’informations pratiques qui sont utiles dans la vie cou-

rante  

Rejoignez-nous, adhérer, c’est simple 
 

Site  : https://dev-acrft.fr/ADHERENTS/Adhesion_site.php          
Mail : secret.acr@wanadoo.fr 

 

Que m’apporte l’Amicale ? 

Amitiés - Convivialité - Solidarité  


