
 

PPCR phase 2 : ENFIN !!! 

Au cours de l'été, la 

DGAFP* a donné 

un accord définitif 

aux propositions 

d’Orange, et après 

quelques modifica-

tions sur les grilles 

présentées lors du 

CQSO* de sep-

tembre 2019, la 

Mission des poli-

tiques des person-

nels de La Poste et 

d’Orange a déposé 

le dossier de saisine 

au Conseil d'État.  

Le conseil d’état a 
validé les nouvelles 
échelles indiciaires 
dans leur ensemble. 

 

 

 

*DGAFP : Direction 
Générale des Af-
faires de la Fonc-
tions Publique 

CQSO : Conseil des 
Questions Statu-
taires d’Orange 

Le CQSO s’est tenu ce 25 novembre pour échanger sur ces réformes et leur 

mise en œuvre. Les décrets sont parus le 24 novembre 2020, ils prendront 

effet dès le 1 décembre 2020. 

Les effets se verront sur les fiches de paye en février/mars 2021, le temps de 
mettre le SI RH à jour. 

Retrouvez et téléchargez l’ensemble des grilles de promotion et les grilles des 

fonctionnaires qui ont conservé leur grade de reclassement sur notre site internet : 

https://www.cfdt-orange.com 

Réforme indiciaire (concerne les grades de I.3 à II.2) 

Les titulaires de ces grades verront leur retraite calculée sur le nouvel indice dès le 
lendemain de la date d’effet. 

Lors de cette séance, la CFDT, soutenue de façon unanime par l’ensemble des 

OS, a demandé une application indiciaire sans reprise dans le complément salarial 

TOUJOURS D’ACTUALITÉ 

La CFDT continue de revendiquer des fusions intra-bandes pour les grilles 

II.1 et II.2, III.2 et III.3, et IV.1 et IV.2 

Les fonctionnaires d’Orange l’attendaient depuis longtemps. 

https://www.cfdt-orange.com/fonctionnaires


 

Tableau de transposition des II.3 à IV.2 : 

Ces tableaux décrivent comment vous serez positionnés dans la nouvelle grille en fonction de 
votre situation actuelle (échelon et ancienneté). 

 Du IV.3 au IV.6 

Le PPCR ne prend pas en compte les emplois supérieurs et aucune amélioration de carrière n’est envisagée à ce jour pour ces 
fonctionnaires. Cependant, la CFDT considère que dans le cadre  du PPCR,  aucune catégorie de fonctionnaires ne doit être lais-
sée de côté. La CFDT revendique pour les statuts de fonction d’Orange, un niveau de retraite cohérent avec la rémunération dont 
ils bénéficient en activité.   

La retraite des cadres supérieurs  de second niveau d’Orange détachés sur un emploi supérieur est calculée sur les échelons 
fonctionnels du 4.2 qui sont inchangés depuis 15 ans. Depuis 2017, des évolutions ont permis aux cadres supérieurs de 1er niveau 
(4.3) d’accéder sous certaines conditions au 1er échelon fonctionnel IB 1027 et à ceux détachés sur le second niveau  (4.4) d’obte-
nir le 2ème échelon fonctionnel HEA. 

Pour la CFDT, c’est très insuffisant : la CFDT demande une évolution de la grille des échelons fonctionnels du 4.2. 

Orange a présenté un projet de décret améliorant la situation des fonctionnaires en statut de fonction auprès de la DGAFP. Celui-ci 
a été refusé par l’administration. 

Néanmoins, consciente que les choses ne peuvent rester en l’état, l’entreprise a saisi la Mission des politiques des personnels de 
La Poste et d’Orange en octobre pour demander leur intervention auprès de la Fonction Publique afin de rechercher toutes solu-
tions qui permettraient de faire bénéficier les cadres supérieurs d'Orange qui exercent des responsabilités particulièrement élevées, 
d'un niveau de retraite davantage en accord avec leur fonction, leur rémunération et leur implication dans la vie de l'entreprise. 

La CFDT soutient l’entreprise dans cette démarche. 

La CFDT revendique de la transparence dans l’attribution de l’échelon fonctionnel fixé unilatéralement par l’entreprise 
pour mettre fin au chantage sur la date de départ en retraite ou TPS. 

ÉVOLUTION 

DES  

CARRIÈRES 

 
Une clause de 

sauvegarde s’ap-

pliquera de façon 

à vous faire béné-

ficier de la meil-

leure situation liée 

à votre dernière 

promotion et à la 

parution des dé-

crets. 

STATUTS 

DE 

FONCTION 
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Réforme statutaire (concerne les grades de II.3 à IV.2)  

Les titulaires de ces grades verront leur retraite calculée sur le nouvel in-
dice après 6 mois de consolidation du nouvel échelon. 

NOUVELLES 

GRILLES DE 

DÉROULEMENT 

DE CARRIÈRE 

APPLICABLES 

DÈS LA SORTIE 

DES DÉCRETS 

STATUTAIRES  

https://www.cfdt-orange.com
https://www.facebook.com/cfdt.orange
https://twitter.com/CFDT_Orange
https://www.instagram.com/cfdt_orange/
https://www.linkedin.com/in/cfdt-orange-58160417a/
https://www.youtube.com/channel/UCPKY9hXh68I5u1-OsTGzJnw
https://www.cfdt-orange.com/%C3%A9lection

