Montreuil, le 11 fé vrier 2021

La pé riode de né gociation du 7è me accord handicap à Orange est terminé e. Aprè s plus de 9 sé ances, grâ ce à la
té nacité de la CGT, l’unité de l’intersyndicale et plusieurs courriers à destination de Sté phane Richard et du DRH
Groupe, les né gociateurs ont ré ussi à faire bouger le curseur dans le bon sens de l’inté rê t des salarié s en situation de
handicap et victimes de discriminations.

�Aucun objectif chiffré de
recrutement, que ce soient pour les
CDI ou pour les alternants
�Au mieux 80 CDI sur 3 ans
�Fin du TPSH au 1er janvier 2022
�Aucune visibilité sur le budget
global des coû ts internes et
externes
�Un plan d’action de lutte contre les
discriminations

�
125 CDI minimums sur 3 ans avec un taux
d’embauche minimum de 3,4%
�
230 alternants minimums sur 3 ans
�
La reconduite du TPSH sur 3 ans, soit jusqu’au
1er janvier 2024
�
Des ETP additionnels pour les é tablissements
de plus de 12000 et pour ceux de plus de 6000
effectifs
�
Une clari�ication du rô le et des missions du
correspondant handicap
�
De nouveaux processus qui é clairent les
salarié s sur leurs droits
�
L’obtention d’un budget de 9,2 Millions /an
pour l’emploi et l’insertion des personnes en situation
de handicap et la lutte contre les discriminations
�
Des commissions de suivi distinctes :
handicap et discrimination

Fort des avancé es obtenues pendant ce long bras de fer qu’ont é té les
né gociations, la CGT a dé cidé de signer l’accord. La CGT œuvrera pour qu’il bé né �icie
au mieux aux salarié s.
Plus de 5000 salarié s sont dé claré s en situation de handicap aujourd'hui à
Orange. La CGT a à cœur de dé fendre leurs droits et à amé liorer leurs conditions de
travail.

