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COMMISSIONS CONSULTATIVES  
PARITAIRES
Les Commissions Consultatives Paritaires (CCP) sont 
les instances de représentation des salariés d’Orange 
SA régies par la convention collective nationale des 
télécommunications et des agents contractuels de 
droit public. 
Chez Orange, elles sont créées par décision du Président 
et comprennent deux commissions nationales : l’une 
compétente à l’égard des cadres est composée de deux 
groupes, l’autre compétente à l’égard des non-cadres 
est composée d’un groupe. 
Ce sont des organismes consultatifs destinés à émettre 
des avis mais qui n’ont pas pouvoir de décision.

  Qui désigne les représentants du personnel ?
Sont électeurs, tous les salariés régis par la CCNT ou 
les salariés de droit public se trouvant en position 
d’activité, de congé parental ou de présence parentale, 
de détachement (dès lors qu’ils sont salariés depuis 
trois mois au moins au jour du scrutin).

Ils sont également électeurs lorsqu’ils sont :
  en suspension de contrat
  en CET
  en Temps Partiel Senior
 en  apprentissage  et en contrat de professionnalisation.

Par contre, les stagiaires ne peuvent pas participer au 
scrutin.
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Les CCP sont constituées d’un nombre égal de 
représentants de l’entreprise et de représentants des 
salariés, soit 2 membres titulaires et 2 suppléants par 
grade.
Les représentants du personnel, présentés sur liste 
syndicale, sont élus pour 4 ans.

LeS AttributiOnS deS CCP
Les Commissions Consultatives Paritaires 
traitent des questions d’ordre individuel relatives aux 
sanctions disciplinaires, le licenciement pour insuffisance 
professionnelle ou pour inaptitude physique.

les CCP sont, obligatoirement consultées sur les 
décisions individuelles relatives :

  Aux sanctions disciplinaires autres que 
l’avertissement et le blâme non inscrit au dossier :
  Au licenciement pour insuffisance professionnelle
  Au licenciement pour inaptitude et impossibilité de 
reclassement
  Au licenciement formulé à l’encontre d’un 
représentant du personnel élu au sein des CCP, de 
tout candidat à une élection des représentants du 
personnel aux CCP dans une période de 6 mois 
suivant la date de dépôt des candidatures ou de 
tout représentant du personnel non réélu au sein 
des commissions consultatives paritaires pendant 
un délai de 6 mois après la date de l’élection.

LA COMPOSITION DES CCP Par exemple, en 2017, les CCP ont rendu :
 17 avis pour licenciement pour abandon de poste
 13 avis pour licenciement pour inaptitude physique
 1 avis pour insuffisance professionnelle

les attributions facultatives :
  Contestations des évaluations de l’entretien 
individuel

 Refus de l’autorisation de télétravail
Les commissions consultatives paritaires nationales sont 
compétentes pour examiner tout litige d’ordre individuel 
qui n’a pu être résolu sur le plan local par la médiation 
ou par l’intervention des Délégués du Personnel (DP).
Elles peuvent par ailleurs être consultées sur toute 
question d’ordre individuel relative à la situation 
professionnelle des agents contractuels.
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le Secrétariat est assuré par un représentant de 
l’entreprise qui peut ne pas être membre de la 
commission.

Elles doivent avoir toutes facilités pour mener à bien 
leurs activités et avoir eu communication de tous les 
documents nécessaires à l’accomplissement de leur 
mission huit jours au moins avant la date de la séance. 

Le vote a lieu à main levée.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est 
signé par le Président et contresigné par le Secrétaire 
et Secrétaire-adjoint et transmis aux membres de la 
commission dans un délai d’un mois.

L’avis est envoyé à l’entité du salarié concernée dès la fin 
de la séance.

les membres des CCP sont soumis à l’obligation de 
discrétion.

Ils ne sont pas indemnisés du fait de leur fonction dans 
ses commissions, mais leurs frais de déplacement et de 
séjour, le cas échéant sont pris en charge par l’entreprise.

Le fOnCtiOnnement deS CCP

À l’instar des règles d’organisation et de composition, les 
règles de fonctionnement sont définies par décision du 
Président d’Orange.
En outre, en matière disciplinaire, seuls les représentants 
du personnel occupant un emploi du niveau hiérarchique 
au moins équivalent à celui de l’agent dont le dossier est 
examiné peuvent siéger. 
Les commissions consultatives paritaires sont présidées 
par le directeur auprès duquel elles sont placées ou en 
cas d’empêchement par son représentant.
Un quorum de ¾ de leurs membres doit être présent lors 
de l’ouverture de la commission.
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LE CONSEIL DE DISCIPLINE
une émAnAtiOn deS CCP  

C’est l’activité principale des CCP, on dénombre en 
2017, parmi les 92 dossiers disciplinaires:

 53 avis pour licenciement
 28 avis pour mise à pied 
 4 blâmes

La consultation de la CCP et du conseil de discipline sont 
des garanties qui permettent que les droits du salarié 
soient respectés.
en outre, le passage en commission de discipline permet 
au salarié de préparer un dossier qui pourra servir de 
base à une défense aux prud’hommes le cas échéant.

La procédure disciplinaire s’appuie sur le code du travail 
et s’organise autour d’un certain nombre de délais, 
qui, s’ils ne sont pas respectés rendent la procédure 
caduque.

La CCP doit se prononcer dans le délai d’un mois à 
compter du jour où elle a été saisie. Ce délai est porté à 
deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête.
La convocation du salarié devant le Conseil de discipline 
se fait par courrier recommandé. Il doit disposer de la 
convocation au moins 10 jours au moins avant la séance.

Ainsi, elle commence par l’entretien préalable.
Le courrier de convocation à l’entretien préalable doit 
être envoyé dans un délai de 2 mois maximum après la 
connaissance exacte des faits. Il y a également un délai 
à respecter entre la convocation et l’entretien préalable :
l’entretien ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables 
après la présentation de la lettre recommandée de 
convocation ou la remise en main propre.
Suite à l’entretien préalable, un courrier est adressé au 
salarié l’informant de la saisine de la CCP dans un délai 
d’un mois maximum après cet entretien.
La saisine de la CCP doit se faire à l’issue de l’entretien 
préalable.
La Commission Consultative Paritaire est saisie par un 
rapport émanant de l’autorité disciplinaire délégataire 
du Président d’Orange.
Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés 
au salarié et préciser les circonstances dans lesquelles ils 
se sont produits.
Il est accompagné des pièces (les originaux) 
permettant au conseil d’avoir la vision la plus précise et 
objective afin de proposer un avis équilibré :
  synthèse du rapport d’enquête
  explications de l’intéressé
  éléments de preuve
  témoignages
  rapport managérial, social
  pièces fournies par le salarié
  éléments de procédure
  etc…



10 11

Le salarié peut présenter devant le conseil de discipline 
des observations écrites ou orales, citer des témoins et 
se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son 
choix et ce, jusqu’au jour de la séance ou même lors de 
la commission.

Le conseil de discipline délibère à huis clos (hors de la 
présence du salarié de son ou de ses défenseurs et des 
témoins).
Si l’avis rendu a été donné à l’unanimité, il est d’usage 
que l’autorité disciplinaire du salarié s’y conforme.
Sinon, il doit y avoir information de la Commission 
Paritaire sur les motifs qui ont conduit l’autorité 
disciplinaire à ne pas suivre cet avis.

en 2017, Sur 70 avis unanimes, 8 n’ont pas été suivis.

La notification de la sanction ne peut intervenir moins 
de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après la CCP.

leS SaNCtIONS DISCIPlINaIReS POuR leSquelleS 
uN avIS De la CCP eSt OblIgatOIRe SONt :

  le blâme avec inscription au dossier
  la mise à pied disciplinaire d’une 
semaine à 3 mois sans rémunération
  le licenciement pour faute simple avec 
indemnités de préavis, indemnités 
compensatrices de congés payés et 
indemnités de licenciement
  le licenciement pour faute grave, sans 
indemnités
  le licenciement pour faute lourde sans 
indemnités

en 2017, 35 CCP se sont tenues qui ont rendu 123 avis.

  92 concernaient la discipline.
  53 avis de licenciement et  
28 de mise  à  pied ont été rendus.
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PERSONNELS DE DROIT PRIVé 
(ACO), VOUS AUSSI, REjOIgNEZ 

LA 1ère ORgANISATION 
SyNDICALE DU gROUPE 

ORANgE !

flashez ce code pour retrouver nos informations Cfdt.

N’hésitez plus, rejoignez-nous. 
Nos militants sont à vos côtés.

Pour de mêmes droits, tous défendus !


