Septembre 2014

FONCTIONNAIRES EN SERVICE ACTIF

Mesures confirmées
Suite à notre demande écrite, l’entreprise nous a
confirmé que les fonctionnaires en service actif
peuvent prétendre à la prime dite « service actif »
résultant de la négociation pénibilité de février 2012
tout en bénéficiant du dispositif TPS.
Une confirmation nécessaire !
Suite au courrier envoyé avant l’été par la CFDT au DRH, Bruno METTLING, une
réunion téléphonée s’est tenue ce jeudi 4 septembre avec l’entreprise : celle-ci nous
a bien confirmé le montant des primes services actif et (c’est nouveau !) le
bénéfice de celle-ci pour les TPS (pour les nouveaux entrants et tous ceux qui sont
encore en TPS au 1er septembre 2014).
Rappel du montant de la prime :
 1ère année d’ouverture de droits à la retraite : 24 mois de SGB
 2ème année : 21 mois de SGB
 3ème année : 18 mois de SGB
 4ème année : 15 mois de SGB
 5ème année : 12 mois de SGB






Tous les fonctionnaires non cadres bénéficiant du service actif et encore
dans un dispositif TPS au 1er septembre 2014 se verront octroyer
automatiquement cette prime à leur départ en retraite => Elle ne
s’ajoute pas à l’accompagnement éventuel de la décision 51, mais en
complément (différentiel).
Tous les nouveaux entrants (fonctionnaires non cadres service actif) dans
le dispositif TPS bénéficient également de cette mesure.
Pas de mesure automatique pour les cadres fonctionnaires bénéficiant
du service actif, mais possibilité, par décision managériale locale,
d’attribuer ces mêmes montants par le biais de l’accompagnement
décision 51.

L'entreprise a confirmé ses engagements oraux pris avec la CFDT en 2012 sur
ce sujet précis lors des négociations sur la Pénibilité. Il est dommage d'avoir
attendu l'interpellation de la CFDT pour obtenir la confirmation de cette mise
en œuvre pour l'ensemble des salariés concernés.

Retrouvez ce tract et nos informations CFDT sur Intr@noo / Espace syndicats
Et sur Internet:
http://cfdt-ftorange.fr
Avec notre Webzine, retrouvez le point
http://www.facebook.com/dsccfdt.orange
de vue CFDT sur l’actualité d’Orange
http://twitter.com/CFDT_FTOrange
Inscrivez-vous ! contact@cfdt-orange.fr
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Une nouvelle mise en œuvre pour les TPS au 1er
septembre 2014:

