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Le Président,        Monsieur Stéphane RICHARD  

           Président-Directeur Général 

            ORANGE 

             78 rue Olivier de Serres 

          75015 PARIS 

        
                                                                                                                        
 

Objet : Les avantages consentis par l’entreprise aux retraités d’Orange                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                   

Paris, le 27 janvier 2021 

 

 

Monsieur le Président-Directeur Général, 

 

Tout d’abord tous nos vœux pour une pleine réussite de notre entreprise ainsi que des vœux plus personnels en 

cette période inédite et insolite. J’en profite aussi pour vous dire que nous sommes très heureux des bonnes 

relations, voire des coopérations tissées avec de nombreux services d’Orange à la grande satisfaction de nos 

mandants.  

 

Je me permets néanmoins de m’adresser aujourd’hui directement à vous pour attirer votre attention sur les 

avantages consentis aux seniors d’Orange, au demeurant minimes et qui s’effritent au fur à mesure de leur 

passage à l’offre fibre d’Orange. Je conviens parfaitement que le moment est peut-être mal choisi tant vos 

préoccupations sont nombreuses notamment avec la Covid 19 et ses conséquences, mais cette démarche nous 

parait désormais nécessaire. Vous avez évoqué en cette période une attention particulière pour les salariés, une 

attention aussi à l’égard de ceux qui ont œuvré pour l’entreprise serait une marque de reconnaissance.  

 

Dans le cadre de différents entretiens, soit en petit comité avec Guy Salziger le 27 janvier 2016 soit lors de 

votre intervention -très appréciée- à notre manifestation ACR du 27 novembre 2016, nous vous avions 

entretenu sur les minces avantages offerts par l’entreprise à ses retraités. Je suis convaincu que le traitement 

des seniors ne vous est pas indifférent, car contrairement à beaucoup d’autres entreprises, les retraités restent 

très attachés à France Télécom/Orange. Ils sont aussi très nombreux à détenir des actions Orange dans le 

FCPE. Ils sont, de plus, des prescripteurs d’Orange et bien sûr des clients en général très fidèles mais qui 

pourraient céder aux sirènes de la concurrence, compte tenu d’offres souvent très attractives même si elles ne 

sont pas toujours équivalentes ! Plus généralement, la révolution démographique, que vit notre société, 

exacerbe les enjeux concurrentiels liés à la silver économie et fait des seniors une nouvelle génération 

d’acteurs de la vie collective. 

 

Nos différentes démarches avaient rencontré un certain écho de votre part et vous vous étiez montré très 

sensible au rôle d’ambassadeur que les retraités pouvaient jouer (à titre individuel et a fortiori en qualité d’élu) 

d’autant que beaucoup d’entre eux suivent avec grand intérêt l’actualité des télécoms et d’Orange en 

particulier que nous relayons de notre côté systématiquement auprès de nos membres. Dans le cadre de nos 

rencontres, nous avions aussi évoqué les avantages consentis aux retraités et vous nous aviez fortement 

recommandé de beaucoup insister auprès des différents services. Nous avons donc rencontré successivement 

plusieurs chefs de cabinet ainsi que des chefs de service de la DRH mais aussi d’Orange France. Force est de 

constater que malgré des accueils fort policés, rien n’a bougé sur le plan des avantages/offres spécifiques et 

pourtant nous étions confiants, très confiants. 
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Nous sommes arrivés à la conclusion suivante : sans volonté politique clairement affichée de votre part, rien 
ne bougera ! Et nous ne doutons pas de votre action. 
 
Pour mémoire, je me permets de rappeler la situation actuelle : les retraités de France Télécom/Orange 

bénéficient aujourd’hui de la gratuité de l’abonnement sur la ligne fixe et de Mon Kiosque Retraités (créé à 

votre instigation en 2012) mais plafonné depuis sa création à 10% sur les seuls abonnements fixe, mobile et 

internet. Le forfait abonnement sur la ligne fixe semble d’autant moins adapté qu’il ne s’applique plus dès lors 

que le retraité souscrit à une offre fibre et que la perspective de la fin du RTC conduira à sa complète remise 

en cause. Les offres ADSL avaient déjà de longue date conduit à la résiliation de l’abonnement fixe. 

 

Il nous apparaît donc - sans revenir dans l’immédiat sur l’offre Mon Kiosque Retraités, bien qu’elle puisse 

être élargie en pourcentage voire étendue aux produits - qu’une offre marketing retraités à l’image de l’offre 

salariés, serait la bienvenue dans la perspective de la fin du RTC et de plus simplifierait la gestion interne.  

 

Les contraintes URSSAF et donc fiscales, parfois évoquées, donnent encore une certaine marge aux avantages 

qui pourraient être concédés aux retraités. 

 

Je suis convaincu qu’en dépit de vos nombreuses sollicitations, vous saurez donner l’impulsion nécessaire au 

niveau des services concernés pour déboucher sur des propositions concrètes dans l’intérêt bien compris des 

retraités d’Orange mais aussi de l’entreprise. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l’assurance de ma haute considération. 

 

Au nom du Bureau National, 

 

Gilles Careil 

 

Président de l’Amicale des Cadres Retraités d’Orange (ACR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de l’ACR : 

Forte de plus de 1 200 adhérents, l’Amicale des Cadres Retraités d’Orange (ACR) est ouverte à tous les 

cadres retraités ou en situation de TPS qui souhaitent conserver un lien avec leurs collègues et l’entreprise. 

Elle constitue une section à part entière et autonome de l’Association des Cadres Supérieurs et Dirigeants du 

Groupe Orange (ACSED) dont elle partage les caractéristiques : apolitique, asyndicale et aconfessionnelle.  

De par ses relations privilégiées avec les responsables d’Orange et ses collègues salariés actifs de l’ACSED, 

l’Amicale garde un ancrage dans la vie de l’entreprise.  

Fidèle aux valeurs fondatrices de notre Amicale, que sont la solidarité, l’amitié et la convivialité, notre 

mouvement s’attache à préserver et à défendre les intérêts moraux, statutaires et économiques des adhérents.  

Nous tissons des relations de partenariats avec d’autres associations de retraités et en particulier le 

COLIDRE, APPARTENANCE et l’ANR. 


