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Pourquoi SUD n’a pas signé l’accord cadre
sur l’emploi dans le groupe 

L’ accord cadre sur l’emploi a été signé le 5 juin 2003 par la CFDT, FO, la CFTC et la CGC et
la direction du Groupe France Télécom. Les 5 premiers chapitres concernent l’ensemble du
personnel (avec des spécificités selon les statuts). Le chapitre 6 (Plans sociaux) ne concerne que
les filiales. Pour certaines dispositions (notamment la consultation des instances de représenta-
tions du personnel), un accord spécifique à France Télécom maison mère a été également signé
Globalement, ce texte, que nous reproduisons ci-après avec nos commentaires, accompagne
une politique de destructions de milliers d’emplois, la banalisation des redéploiements, des fer-
metures de sites pour l’ensemble du groupe avec la poursuite des plans sociaux dans les filiales.
Les salariés qui espéraient des garanties face aux incessantes restructurations et aux menaces
de licenciements, constatent jour après jour que la situation empire. SUD a refusé de caution-
ner une politique de régression sociale d’ampleur.

Politique d’emploi
La direction propose un plan de mobilité volontaire ou contrainte, interne et externe, pour son per-
sonnel, et cela, sans que nous ayons la moindre visibilité, malgré nos demandes répétées, sur les
intentions réelles  en matière d’emploi, d’avancement et de restructurations. Malgré les multiples
demandes de SUD au début des négociations en mars, la DRH Groupe n’a, en effet, jamais fourni en
préalable à la discussion les éléments de sa politique d’emploi sur les trois ans à venir. Ce projet d’ac-
cord qui prendra fin avec le plan TOP 2005, est clairement destiné à accompagner des réorganisa-
tions de haut niveau, tandis que parallèlement on modifie les règles de gestion du personnel dans un
sens toujours plus autoritaire.
La direction a réussi à conclure un accord qui valide le principe “d’une fluidité d’emploi maximale”,
la possibilité de déplacer à volonté le personnel sur des emplois non choisis, dans les sites géogra-
phiques qui conviennent à sa politique. Avec un fil directeur unique : tout faire pour réduire les coûts.
Tous les coûts : la masse salariale en supprimant massivement des emplois avec de futurs plans
sociaux ; les coûts des locaux, des insfrastructures, des bureaux en supprimant des sites et en impo-
sant des regroupements, redéploiements, déménagements ; les investissements en réduisant signifi-
cativement toutes les activités nouvelles etc.

Aller vite par tous les moyens
Pour 2003, les 13 000 suppressions d’emploi annoncées (7500 en France) sont un minimum. Thierry
Breton a d’ailleurs aussi annoncé que le gel actuel des recrutements ne serait levé qu’à la hauteur du
nombre de fonctionnaires qui iront “volontairement” chercher fortune ailleurs dans la “sphère
publique”. La réussite du plan d’économies devient l’obsession à tous les niveaux, le fil conducteur
de toutes les décisions. Les 15 milliards d’économies seront bien le critère de réussite du plan de
“redressement de l’entreprise”, celui qui la prépare à être privatisée dans les meilleures conditions
pour les marchés financiers. La répartition de “l’effort” est de 25% la première année (2003), 40%
en 2004 et 40% en 2005. Si on applique cette équation aux suppressions d’emplois cela donnera
12000 suppressions pour 2004 et autant en 2005. On notera aussi que le total dépasse les 100% : le
but est donc bien de dépasser les 15 milliards d’économie ! 

Maison mère et filiales
Pour FT SA la priorité est aux redéploiements, à la concentration des effectifs, aux “départs volon-
taires” (CFC, sphère publique) parce qu’on ne peut pas faire autrement tant que l’écrasante majorité
du personnel est fonctionnaire. Pour les filiales, ce sont les plans sociaux et les menaces de ventes
qui se préparent. Toujours sous le vocable des soi-disant “départs volontaires” on a les fameux
départs vers la sphère publique (chapitre 4). Là encore les engagements sont minimes et limités dans
le temps : une compensation sur deux ans pour le cas où la rémunération de l’entité d’accueil est infé-
rieure à celle du fonctionnaire à FT SA (variable non compris)... rien ne vient préciser si cette com-
pensation est intégrale.

Redéploiement
L’écrasante majorité des salariés du Groupe France Télécom sera plus directement concernée par le
chapitre 5 de l’accord intitulé “Le déploiement”. La finalité est exprimée dans le paragraphe d’intro-
duction : il s’agit “d’anticiper les réorganisations (...) en mettant en oeuvre préalablement les actions
d’ajustements nécessaires en particulier le déploiement”. Tout ce qui suit va dans le même sens :
“mobilité des salariés vers les emplois disponibles et ce, quelle que soit leur localisation”, “déve -
lopper la fluidité nécessaire à l’adéquation entre ressources humaines et emplois disponibles”. Les
salariés seront donc “déployés” dès qu’ils sont “concernés par une réorganisation” ou qu’ils ris-
quent de l’être un jour.



Sigles
Nous avons essayé de limiter le nombre d’abréviations. En cas de problème, voici un petit lexique des termes employés :

- FT SA France Télécom Société Anonyme ( ou maison mère)
- DR Direction (ou Directeur) Régional(e)
- DRE Directeur Régional à l’Emploi
- DED Directeur Exécutif Délégué (4 pour la France)
- EMIE Espace Mobilité Interne et Externe
- GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
- VAE Validation des Acquis et de l’expérience
- TOP Total Opérationnal Performance
- IRP Instances Représentatives du Personnel
- CE Comité d’Entreprise
- DP Délégués du Personnel
- IG Instance de Groupe (France Télécom)
- CCNT Convention Collective Nationale des Télécommunications
- CDD Contrat à Durée Déterminée
- NDLR Note De La Rédaction
- NTIC Nouvelles Technologies de l’Informatique et de la Communication
- PSE Plan de Sauvegarde de l’Emploi
- OVE Offre Valable d’Emploi

Missions temporaires
Et s’il s’agit d’une “réduction d’activité”, le salarié pourra se voir “confier des missions temporaires,
dans la limite globale de 12 mois” ! Après l’ANPE interne, voilà l’agence d’intérim à France
Télécom ! Aucune garantie concernant ces “missions temporaires” (à quel niveau ? dans quel péri-
mètre géographique? A quelles conditions ? Géré par qui ? Qui juge d’une baisse d’activité ?). Il faut
malheureusement y voir un moyen supplémentaire pour la direction de déplacer les agents comme
des pions,  d’intensifier le travail, de rentabiliser chaque salarié au maximum !

Consultation préalable ou rappel de la loi
Si le projet de réorganisation est “significatif”, les directions s’engagent à respecter la loi (!) et les
textes en vigueur, à consulter donc les instances prévues à cet effet : les CE dans les filiales (respect
de l’article L 413.5 du code du travail), les comités territoriaux et le comité paritaire dans la maison
mère (accord spécifique). On connaît l’habituel formalisme qui entoure ces consultations. Il est à
craindre que rien ne conduise les directions à modifier leur comportement et leur absence totale de
considération pour un réel dialogue social tant que leur obsession sera de réaliser voire de dépasser
les objectifs du plan TOP.

Périmètre illimité et accompagnement limité
Le périmètre du redéploiement sera le bassin d’emploi, c’est à dire l’ensemble du territoire géogra-
phique d’une direction régionale. Par définition ce périmètre peut varier (en s’élargissant) au gré des
fusions et restructurations. Il sera proposé d’abord au salarié, “si c’est possible” de “suivre son acti -
vité”, puis de rester dans sa localité, puis dans la localité la plus proche, puis sur son bassin d’em-
ploi. En réalité, il s’agira de légaliser les pratiques actuelles : des postes proposés et de fait imposés
soit sur des plate-formes d’appels, soit à des dizaines de kilomètres du lieu précédent, soit les deux.
En cas de “déplacement géographique important” (c’est à dire entraînant un déménagement), des
mesures “a minima” seront communes à toutes les entreprises du groupe. Aucune autre “compensa-
tion” n’est prévue notamment pour ceux (les plus nombreux) qui auront une aggravation de leur tra-
jet, de leur environnement de travail, de leurs horaires, tous éléments généralement fortement désta-
bilisateurs.

Plans sociaux dans les filiales
La mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (nouveau nom du plan social) est réglemen-
tée par le code du travail. L’intérêt d’un accord Groupe en la matière serait évidemment de prévoir
des clauses plus favorables. Ce n’est pas le cas malgré de multiples demandes en ce sens, au contrai-
re. L’accord raccourcit au maximum les délais de mise en oeuvre et ne permet pas l’étude préalable
réelle de contre-projets, avant tout examen des reclassements, par la nette séparation dans le temps
des procédures obligatoires de consultations du CE. L’accord ne propose que deux offres valables
d’emploi (OVE), soit en reclassement interne, soit en embauche externe. En reclassement interne, un
manager recruteur pourra refuser (!) un salarié candidat sur un poste malgré l’obligation légale pour
l’employeur de reclasser les salariés victimes d’un plan social dans le Groupe.

Un accord minoritaire
Cet accord a été signé par des organisations qui, toutes ensembles, ne représentent pas la majorité du
personnel. SUD et la CGT ont refusé de signer un accord qui entérine une politique de suppressions
d’emplois et de régression sociale.
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ACCORD CADRE 
POUR L’EMPLOI 

ET
LA GESTION PREVISIONNELLE

DES COMPETENCES

Le Groupe FRANCE TELECOM poursuit deux
objectifs majeurs et interdépendants : améliorer
sa situation économique et devenir à l’horizon
2005 l’un des meilleurs opérateurs européens des
Télécoms.

Dans ce but, le Groupe a décidé de contrôler de
manière importante ses dépenses de fonctionne-
ment, afin de retrouver des marges de manœuvre
opérationnelles, et d’adapter son organisation
afin d’accroître la productivité de ses opérations
et la qualité de ses services.

En termes d’emploi, ceci se traduit par un fort
besoin de fluidité, afin que les collaborateurs1 du
Groupe puissent venir occuper les emplois deve-
nus prioritaires en raison de ces nouvelles orien-
tations, ainsi que par une volonté de favoriser la
mobilité intra Groupe et, sur la base du volonta-
riat, vers les fonctions publiques.

De leur côté les Organisations Syndicales signa-
taires, en étant d’abord informées en amont de
l’évolution prévisible des métiers et de ses consé-
quences sur l’emploi dans le Groupe, ont la
volonté d’être étroitement associées au traite-
ment des conséquences de la politique de l’em-
ploi. Elles jugent indispensable, en étant infor-
mées et consultées sur les projets de réorganisa-
tion, tant au niveau national que régional, d’être
en mesure d’analyser leur pertinence et de pou-
voir éventuellement faire des contre-proposi-
tions. Elles souhaitent également s’assurer du
bon accompagnement des collaborateurs dans
leur évolution individuelle et leur effort d’adap-

ACCORD CADRE 
POUR L’EMPLOI 

ET
LA GESTION PREVISIONNELLE

DES COMPETENCES

Objectif : plan TOP et austérité
Dès le début le ton est donné : cet accord s’ins-
crit dans le cadre du plan TO P ( To t a l
Opérationnal Performance) dont l’objectif est de
réduire les coûts. La masse salariale est l’une des
variables d’ajustement du groupe France
Télécom ; sa baisse s’obtient notamment en sup-
primant des emplois. L’accord est valable jus-
qu’au 31 décembre 2005 qui est la date de la fin
du plan TOP.

Mobilité accélérée dans l’ensemble du groupe
Malgré des demandes répétées de SUD, la direc-
tion du groupe n’a jamais voulu présenter ses
orientations stratégiques en terme d’emplois sur
les trois années à venir. L’accord réaffirme (plus
que jamais) la nécessité absolue d’une mobilité
incessante du personnel. Ce sont justement ces
mobilités qui sont le plus mal vécues par les sala-
riés, associées, de fait, à la mutation d’office ou à
la menace de licenciement.

Un engagement : l’information en amont (?)
Une partie de ce paragraphe est le résultat des
demandes unanimes des organisations syndicales
d’être informées systématiquement en préalable
à tout projet de réorganisation et suffisamment
tôt pour pouvoir avancer des contre propositions
réellement prises en compte. Mais l’affirmation
contenue dans ce préambule risque fort de rester
lettre morte dans la réalité. En effet, les direc-
tions trouvent souvent plus commode de faire
l’information une fois la réorganisation décidée
jusque dans ses détails pour ne laisser qu’une
marge (très étroite) de négociation sur les ques-
tions d’accompagnement “social”. 

Accord de groupe
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tation. Elles insistent enfin sur la nécessité d’ef-
fectuer des bilans réguliers afin de contrôler
l’exécution de ces différents projets et leur
impact réel sur les effectifs.

Le présent accord a donc pour objet de définir les
modalités d’une politique axée prioritairement
sur la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC), en mettant le dialogue
social au cœur de la volonté de préservation des
emplois.
La Direction du Groupe et les Organisations
Syndicales privilégient par là l’anticipation des
réorganisations et de leurs conséquences, afin
d’optimiser l’adéquation quantitative et qualitati-
ve entre les compétences développées par les col-
laborateurs d’une part, et les compétences néces-
saires au fonctionnement et au développement du
Groupe d’autre part.

Lorsque ces mesures d’anticipation, alliées à la
mobilité volontaire, n’auront pas suffi à réaliser
cette adéquation, le Groupe, en concertation avec
les Instances Représentatives du Personnel, met-
tra en œuvre, dans la transparence, les projets de
déploiement permettant de faire migrer les colla-
borateurs vers les postes disponibles, sans
remettre en cause leur emploi dans le Groupe.
Enfin, en dernier recours, il organisera le reclas-
sement des salariés dont l’emploi n’aurait pu être
préservé, en leur donnant les meilleures chances
de se repositionner à l’intérieur ou à l’extérieur
du Groupe.

Les Organisations Syndicales, par la visibilité
qui leur sera donnée, par leur capacité à discuter

Accord de groupe

1) Ensemble des fonctionnaires, des salariés de droit privé et des
contractuels de droit public du Groupe FRANCE TELECOM

La GPEC, c’est quoi ? Une obligation !
Le présent accord fait beaucoup référence à la
GPEC, c’est à dire la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences. Il s’agit d’une obli-
gation pour l’employeur ! Il doit préparer les
salariés aux évolutions technologiques prévi-
sibles et donc à l’évolution de leurs métiers. Il
doit opérer un ajustement permanent des besoins
en emplois en fonction des facteurs internes à
l’entreprise (personnel disponible, compétences,
mais aussi capacités d’adaptation) et externes
(marché, réglementation). Mais, outre le fait que
le fonctionnement du libéralisme conduit juste-
ment à ne pas anticiper et à privilégier les poli-
tiques à court terme qui permettent les plus hauts
taux de profit immédiats, les directions des entre-
prises préfèrent créer la surprise en annonçant
leurs plans sociaux pour éviter de laisser le temps
à des mobilisations. Il faut toujours donner l’im-
pression que l’entreprise est au bord du gouffre et
que, dans l’urgence, il n’y a pas d’autre choix !!!

Redéploiements et reclassements
Il s’agit là du problème central de cet accord : si
la GPEC n’a pas réussi à éviter les suppressions
de postes dans une activité, car c’est bien en prin-
cipe son objectif, alors l’accord prévoit deux
phases distinctes : 1) les redéploiements où un
salarié peut “migrer” dans le Groupe (sans autre
restriction...) mais ne verra pas son emploi remis
en cause (sauf s’il refuse un “emploi dispo-
nible” ?) 2) les reclassements où le PSE (plan
social) entre en vigueur pour «donner les
meilleures chances de se reclasser  à l’intérieur
ou à l’extérieur» (cela s’appelle un licenciement
économique). On verra que le traitement n’est
pas identique entre FT SA et les filiales, du fait
des différences d’exigences juridiques, et que
l’ensemble est en partie dérogatoire au Code du
travail.
Il s’agit d’un accord avec les organisations syn-
dicales. Elles ont droit à un coup de chapeau par-
faitement gratuit de la part de la direction. C’est
aux actes que nous jugerons de la solidité de



les projets, par le suivi du traitement des collabo-
rateurs et leur connaissance du bilan des opéra-
tions, seront en mesure d’exercer pleinement leur
rôle de partenaires sociaux dans le Groupe.

Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à toutes les sociétés
de droit français du Groupe FRANCE TELE-
COM dont FRANCE TELECOM SA détient
directement ou indirectement plus de 50 p. 100
du capital. Le président de FRANCE TELECOM
ou son représentant a reçu mandat des présidents
de ces sociétés pour signer en leur nom le présent
accord, résultant d'une négociation avec l'en-
semble des organisations syndicales représenta-
tives du Groupe.
Cet accord concerne l’ensemble des collabora-
teurs quel que soit leur statut, dans le respect de
la réglementation. Il ne remet en cause ni les dis-
positions des Conventions Collectives appli-
cables dans les sociétés du Groupe, ni les droits
et obligations statutaires des fonctionnaires.

Les dispositions du présent accord ne se substi-
tuent pas à celles éventuellement plus favorables
pour les collaborateurs qui auraient pu être préa-
lablement négociées dans les différentes sociétés
du Groupe.
Cet accord cadre ne fait obstacle ni aux préroga-
tives des instances représentatives du personnel,
ni à la liberté de négociation entre les directions
des différentes sociétés et les organisations syn-
dicales.

En ce qui concerne FRANCE TELECOM SA, un
accord spécifique, joint au présent accord, préci-
se les dispositions particulières ou complémen-
taires imposées par le caractère particulier des
instances de dialogue social de l’entreprise.
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Accord de groupe
telles déclarations.

Un accord groupe devrait servir de modèle et
de point d’appui dans chacune des entreprises
Il s’agit d’un accord groupe pour lequel la direc-
tion du groupe a restreint la notion de “filiale
concernée” aux filiales détenues à plus de 50%.
Son contenu est très souvent minimal, au lieu de
tirer vers le haut les garanties pour le personnel.
La direction du groupe argumente sur le fait qu’il
s’agit d’un minimum et que des négociations par
entreprise peuvent aller beaucoup plus loin. En
réalité, le plus souvent, ce sera l’inverse : les
directions des filiales, les directions locales de
FTSA, s’abriteront derrière l’accord groupe pour
ne pas aller plus loin. Il n’est pas non plus prévu
dans l’accord d’éléments spécifiques à négocier
dans chaque entreprise.

Négociations locales
Ces précautions, précisant que l’accord groupe
ne se substitue à rien d’existant et notamment pas
aux obligations légales de négociations et de
consultation du Code du travail, ont pour objec-
tif d’éviter de faire ouvertement de cet accord, un
accord dérogatoire au Code du travail ou accord
de méthode (voir plus loin). En effet, pour être
valable, un tel accord aurait dû être signé par des
organisations syndicales représentant la majorité
du personnel (à France Télécom cela nécessite de
rechercher au minimum soit la signature de la
CGT, soit celle de SUD).

Un accord FTSA spécifique
Il repose sur le caractère particulier des Instances
Représentatives du Personnel. Effectivement la
maison mère n’a ni CE, ni DP mais un Comité
paritaire et des Comités territoriaux. Ces IRP ris-
quent d’évoluer sur la maison mère, si l’actuel
projet de loi de privatisation est adopté, ce qui
rendra caduque cette spécificité. On notera en
tous cas que cette situation particulière n’obli-
geait pas à mettre des conditions différentes,
telles que la notion de “réorganisations signifi -
catives”, restrictive pour FT SA.
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Les sociétés qui viendraient à entrer dans le
champ d'application du présent accord après la
date de son entrée en vigueur seront tenues d'en
appliquer les dispositions à compter du jour où
FRANCE TELECOM SA détiendra directement
ou indirectement plus de 50 % du capital de ces
sociétés.
Le présent accord cesserait de s'appliquer aux
sociétés venant à sortir du champ d'application
du présent accord trois mois après la date à
laquelle FRANCE TELECOM SA détiendrait
directement ou indirectement moins de 50 % de
leur capital.

Chapitre 1
Gestion prévisionnelle des emplois

et des compétences

1.1 Visibilité sur la politique de l’emploi et
l’évolution des métiers
Le Groupe apportera de la visibilité sur la poli-
tique de l’emploi et l’évolution des métiers dans
ses différents secteurs d’activité. Une cartogra-
phie des métiers d’aujourd’hui sera établie et une
information sera présentée sur les grandes ten-
dances d’évolution en s’appuyant notamment sur
les travaux de l’Institut des Métiers de FRANCE
TELECOM et de l’Observatoire des Métiers de
la branche professionnelle. L’impact éventuel de
ces évolutions sur la structure des emplois sera
également mis en lumière.

Le calendrier des réunions de l’Instance de
Groupe relatives à ce thème, ainsi que la liste des
informations quantitatives et qualitatives, seront
présentés à cette Instance lors de la première
réunion suivant la date de signature.

Accord de groupe
Ce paragraphe contient une affirmation fausse :
si une filiale sort du “champ d’application”, c’est
à dire est partiellement ou totalement cédée,
l’employeur doit engager des négociations et
l’accord survit pendant une période de douze
mois plus le préavis (3 mois) ou jusqu’à la signa-
ture d’un nouvel accord de substitution. 

Chapitre 1
Gestion prévisionnelle des emplois

et des compétences

La visibilité, c’est quoi?
Au lieu du terme très général de “visibilité” nous
avions demandé une liste des obligations d’infor-
mation à la charge de l’employeur qui dépasse
largement l’exposé ci-contre. Les premières pré-
sentations de la “cartographie des métiers” par
exemple, font apparaître de ce point de vue une
“visibilité” problématique. L’étude de l’existant
sur le groupe se fera, en effet, sur la base du péri-
mètre du territoire géographique de la DR ce qui
représente plusieurs départements et des villes
très éloignées les unes des autres. Sur un
ensemble aussi important, il est quasiment
impossible d’anticiper sérieusement les vraies
mobilités.

Le calendrier en question (présenté en
Instance de Groupe en juillet 2003) :
- juin 2003 : présentation à l’Instance de Groupe
(IG) des principes de la GPEC et des résultats
attendus,
- juillet-octobre 2003 : étude des scenarii élabo-
rés par les divisions avec les DED et les DRE
(Délégué régional à l’emploi),
- novembre 2003 : information de l’IG sur les
grandes tendances d’évolution pour 2004,
- décembre 2003 : arbitrages du budget (emploi)
2004.
Le calendrier parle de lui-même : une informa-
tion fin 2003 sur “les grandes tendances” de 2004
puis sur le budget, c’est à dire les prévisions pré-



1.2 Information et consultation des instances
de dialogue social
Une fois par an au moins la direction présentera
ces informations sur la politique de l’emploi et
l’évolution des métiers, telles que définies au 1.1,
pour leur niveau respectif :
•  au niveau du Groupe, à l’Instance de Groupe,
• au niveau des Divisions et des Fonctions
(Finances, DRH, Secrétariat Général…), aux
organisations syndicales représentatives au plan
national dans le cadre d’une rencontre
d’échanges avec chacun des Directeurs
Exécutifs, à leur initiative, si possible au cours du
premier trimestre, sans dépasser le premier
semestre
• au niveau des entreprises,
o au comité d’entreprise pour les filiales, au sens
de l’article L 432-1-1
o pour FRANCE TELECOM SA., selon les
modalités définies dans l’accord spécifique joint.

1.3 Adaptation à l’évolution des métiers
Les commissions de formation sont un lieu
d’échange sur le développement des compé-
tences et sur les actions permettant aux salariés
d’accompagner leur évolution ou d’accéder à un
nouveau métier. Elles examinent notamment le
bilan annuel des actions discutées et engagées.

p 9

Accord de groupe
cises de besoins d’emplois dans les différents
domaines, c’est un peu tard pour “anticiper”
voire tenir compte de l’avis des organisations
syndicales.

Les obligations de consultation sur la politique
d’emploi
Toute consultation véritable suppose une infor-
mation précise, écrite, complète et préalable
remise à chaque membre de l’instance concer-
née. Les directions joueront-elles le jeu ?
Il s’agit dans ce paragraphe des informations sur
la politique d’emploi et l’évolution des métiers
qui doit constituer un véritable plan quantifié et
arrêté. Cette fameuse politique d’emploi dont
SUD a demandé l’exposé en préalable à la dis-
cussion sur le présent accord, sans résultat...
Les différents niveaux sont déclinés ensuite.
L’accord n’apporte rien de nouveau sur
l’Instance de Groupe puisque cette consultation
(annuelle) est déjà inscrite dans l’accord de mise
en place de l’IG et développée de manière plus
précise  : l’article 2, alinéa 1 stipule “Les infor -
mations seront commmuniquées au membres de
l’Instance de Groupe dans les domaines sui -
vants : (...) évolution et prévisions d’emploi
annuelles ou pluriannuelles et les actions éven -
tuelles de prévention, compte tenu de ces prévi -
sions dans le groupe et chacune des entreprises
qui le composent”.
L’accord n’apporte rien de nouveau non plus sur
les filiales puisque le Code du travail est clair sur
ce sujet quant aux consultations obligatoires du
Comité d’Entreprise (l’équivalent pour FT SA
est traité dans l’accord spécifique ci-après).

La formation, parent pauvre de l’accord
Malgré plusieurs demandes des organisations
syndicales, la formation est restée très peu déve-
loppée dans l’accord. Ceci est assez inquiétant
quand on considère qu’une “gestion prévision -
nelles des compétences” comprend justement un
vaste plan de formation censé mettre à niveau à
temps les salariés dont les emplois risquent d’être
supprimés à cause des évolutions technolo-
giques. Le caractère misérable de ce paragraphe
en dit long sur l’absence de crédibilité de cette
gestion en amont.
De plus, en droit privé, selon les textes, cette



Chapitre 2
La mobilité intra Groupe

2.1 La mobilité intra Groupe, à l’initiative des
collaborateurs
Le Groupe privilégie la gestion du parcours pro-
fessionnel par filière de métier.
La mobilité intra Groupe, telle que définie dans
ce chapitre, est à la rencontre des souhaits du col-
laborateur en matière de développement profes-
sionnel d’une part, et des possibilités d’emploi
offertes par l’entreprise d’autre part.

Dans ce cadre, la demande de mobilité est à l’ini-
tiative du collaborateur, en accord avec le mana-
ger. Le refus éventuel du manager doit faire l’ob-
jet d’un entretien avec le collaborateur.
Les collaborateurs et les managers sont directe-
ment concernés par la mobilité :
• les collaborateurs sont acteurs de leur projet
professionnel,
• les managers sont responsables du développe-
ment des compétences des collaborateurs placés
sous leur responsabilité. A ce titre, et indépen-
damment de ce processus de mobilité à l’initiati-
ve des collaborateurs, ils peuvent leur proposer
des parcours professionnels.

La mobilité géographique fait l’objet d’un accord
entre le manager cédant et le manager prenant ;
elle est accompagnée par les managers et les
Ressources Humaines dans les conditions pré-
vues par chaque société du Groupe.
Les cas de désaccord sont soumis au niveau
supérieur pour arbitrage.
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commission a pour mission de préparer les déli-
bérations de la séance du CE relative aux orien-
tations de la formation professionnelle présen-
tées par l’employeur, et d’étudier tous les
moyens destinés à favoriser l’expression des
salariés en matière de formation et de participer à
leur information dans le même domaine. C’est un
peu plus précis que “l’échange d’informations”. 

Chapitre 2
La mobilité intra Groupe

On bouge comme on veut ? Pas si simple !
Ce paragraphe traite de la mobilité à l’initiative
du salarié. 
Les principes appliqués dans ce cas sont
simples :
- filière de métier d’abord : autrement dit votre
demande de mobilité sera prise en compte priori-
tairement dans le cadre d’une évolution dans
votre métier et pas dans le cadre de l’envie de
satisfaire une mobilité géographique.
- en accord avec le manager qui peut donc refu-
ser, sa seule contrainte étant la nécessité de vous
le dire en face, de vive voix (maigre concession
obtenue par les syndicats).
- à l’initiative du manager s’il juge utile de vous
proposer un parcours professionnel. Cette préci-
sion peut couvrir les pratiques managériales bien
connues qui consistent à proposer avec insistan-
ce à un agent dont on sait qu’il faudra supprimer
son poste ou qu’on trouve indésirable, d’aller
faire une mobilité dans l’intérêt de son “parcours
professionnel”. La première formule prévoyait
que la mobilité (volontaire) pouvait être “ à l’ini-
tiative du salarié et/ou du manager”... Une sorte
de volontariat forcé... 
Si vous réussissez à vous trouver un poste en
mobilité géographique, à votre initiative, il fau-
dra encore que les deux managers soient d’ac-
cord et discutent des conditions de l’accompa-
gnement de votre mobilité.
S’ils ne sont pas d’accord (notamment parce que
le “cédant” ne veut pas que vous partiez car il sait
qu’il n’aura pas le droit de recruter -bassin d’em-
ploi en “sureffectif”-), il y aura un arbitrage au
dessus. Dans la transparence? Ce serait nou-
veau !



2.2 Les modalités d’accompagnement de la
mobilité intra Groupe
2.2.1 Reprise de l’ancienneté
Lorsqu’un salarié change de société au sein du
Groupe, son ancienneté est intégralement reprise,
de même que son ancienneté au sein du groupe
d’emplois de la Convention Collective Nationale
des Télécommunications, ou par assimilation
pour les autres Conventions Collectives.
La prise de fonction n’est assortie d’aucune
période d’essai.

2.2.2 Principe de rémunération
Lorsqu’un collaborateur change de société au
sein du Groupe dans le cadre d’une mobilité
volontaire, et compte tenu des situations diffé-
rentes d’une société à l’autre, les éléments de
rémunération sont négociés entre les parties en
prenant en compte le salaire fixe, le variable, les
éventuels avantages en nature, ainsi que la situa-
tion en matière de prévoyance, de frais de santé
et de retraite complémentaire.
Pour les collaborateurs des niveaux A à D inclus,
ou équivalent dans les autres Conventions
Collectives, le salaire mensuel fixe net perçu
avant la mobilité est garanti dans le nouvel
emploi.
Les éléments de rémunération sont communi-
qués par écrit au collaborateur avant son accepta-
tion du poste proposé.
La rémunération variable éventuelle concernant
la période travaillée au sein de l’entité d’origine
est soldée par cette entité au moment du départ.

2.2.3 Prise en compte, pour les fonctionnaires,
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Les conditions d’acccompagnement ne sont pas
fixées dans l’accord, puisqu’elles sont renvoyées
à la situation de chaque société.
Notons que l’article 6-4-2 de la CCNT oblige
l’employeur à prendre en charge dans les mêmes
conditions les frais de déménagement et de
déplacement de la famille si la mobilité est à la
demande du salarié. Il faudra faire respecter cette
clause de la CCNT dans toutes les sociétés du
Groupe.
A FT SA, les mesures sont identiques pour cause
de déploiement comme de  mobilité à l’initiative
du salarié.

Garanties minimales : ancienneté, rémunéra-
tion, carrière “miroir”.
L’ancienneté est intégralement reprise
Encore heureux !
On imagine mal qu’au sein du même groupe une
mobilité volontaire puisse se faire si cette garan-
tie minimale n’existe pas !

Même remarque pour la “période d’essai”.

Rémunération garantie pour les non cadres
uniquement
Le niveau de rémunération n’est pas garanti du
tout pour les cadres (Dbis à G)... Il est négocié !
Pour les autres (A à D compris), c’est le salaire
mensuel (non compris les éléments de rémunéra-
tion tels que l’intéressement qui sont définis par
société), net (une fois les cotisations sociales
déduites) et fixe (non compris la rémunération
variable qui devra d’ailleurs être soldée dans le
poste précédent).
Certains éléments spécifiques de rémunération
comme l’avantage monétaire personnalisé des
anciens bénéficiaires du “coutumier”  ne sont pas
traités. Dans la pratique, France Télécom exige
de solder cet avantage lors d’un détachement
dans une filiale.

Rien n’est dit sur le mode de calcul du solde.

La carrière miroir pour les fonctionnaires



du parcours professionnel réalisé en filiale
Le Groupe FRANCE TELECOM reconnaît et
valorise le parcours professionnel des fonction-
naires détachés en filiale dans le déroulement de
leur carrière administrative, selon les règles sta-
tutaires en vigueur.
Cette valorisation intervient au moment des
changements de niveau et, dans tous les cas, suf-
fisamment tôt pour être prise en compte dans le
calcul des droits à pension et pour les éventuels
droits au congé de fin de carrière.

2.2.4 Parcours professionnel qualifiant
Dans le cadre de la mobilité fonctionnelle et/ou
géographique, le manager qui recrute un collabo-
rateur dont le niveau de qualification est sensi-
blement inférieur à celui de l’emploi offert peut
lui proposer un parcours professionnel qualifiant.
Le parcours professionnel qualifiant vise à déve-
lopper les compétences des collaborateurs à
potentiel, pendant une période allant de six à
douze mois maximum, et de s’assurer de leurs
capacités à tenir cet emploi de niveau supérieur.
Le parcours professionnel qualifiant mentionne
les éventuelles formations et moyens associés
nécessaires à la montée en compétences.
Des bilans sont effectués au cours du dispositif
pour valider les acquis du collaborateur.
En cas d’échec du parcours professionnel quali-
fiant, le collaborateur retrouve un emploi équiva-
lent à son niveau de qualification initiale, dans la
mesure du possible au plus près de son domicile.
En cas de réussite du parcours professionnel qua-
lifiant le collaborateur est confirmé dans l’emploi
proposé, ce qui se traduit concrètement par une
promotion, dans le respect des règles statutaires.

2.2.5 Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE) (voir annexe)
La possibilité d’accéder à la Validation des
Acquis de l’Expérience pour obtenir un diplôme
ou un titre professionnel, voire un certificat de
branche, est un droit pour tous les collaborateurs.
Outre les dispositions de la Convention
Collective Nationale des Télécommunications,
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Là aussi, il s’agit d’une revendication des fonc-
tionnaires détachés en filiale. Un certain nombre
de ces fonctionnaires sont promus dans le cadre
de la filiale. Jusqu’à présent leur réintégration
dans la maison-mère s’accompagnait d’un retour
à leur indice de départ. Le dispositif prévu est
complexe mais ses intentions sont claires : il
s’agira de “valoriser” la carrière effectuée en
filiale. De combien et comment ? Une chose est
sûre : la mention “sur décision managériale” pré-
vue initialement a été supprimée. Catte valorisa-
tion devrait donc être de droit. Mais n’y aura t-il
pas mise en place de commissions occultes sans
représentants du personnel qui décideront sans
critères réellement lisibles ?

Le parcours qualifiant n’est pas une modalité
nouvelle à FTSA : cette possibilité a déjà été uti-
lisée sur un certain nombre de postes ouverts à
canditature. Les règles sont, là aussi, bien mal
définies : qui décide de recruter “sur parcours
qualifiant” et donc d’ouvrir un poste à ce type de
promotion ?
Suite à un éventuel “échec”, quels sont les
recours ? Certains agents confrontés à ce type de
situation contestent la non validation de leur par-
cours professionnel mais ne connaissent pas for-
cément les moyens de recours. L’échec, dans
tous les cas, est mal vécu, et a fortiori, le fait de
ne pas pouvoir retrouver son ancien poste. Le
seul engagement de l’accord : “retrouver un
emploi équivalent à son niveau de qualification
initiale (ce qui est le minimum...), dans la mesu -
re du possible au plus près de son domicile”. Pas
sûr que dans ces conditions, il y ait beaucoup de
volontaires....

La validation des acquis

Il s’agit d’un dispositif national dont les détails
figurent dans l’annexe.



pour les métiers prioritaires qui sont définis et
actualisés périodiquement dans chaque entrepri-
se du Groupe, FRANCE TELECOM peut facili-
ter, sous les conditions définies en annexe, l’ac-
cès des collaborateurs à la VAE en les accompa-
gnant financièrement, dans le respect des règles
légales et des dispositions définies en annexe.
Dans ce cas, le Groupe FRANCE TELECOM
prend en charge tout ou partie, dans la limite de
90 jours, de la formation complémentaire suggé-
rée par l’organisme certificateur, afin que le col-
laborateur puisse obtenir le diplôme ou le titre
professionnel visé.

2.3 Bilan
Une fois par an, le bilan de la mobilité intra
Groupe, segmenté par société, et si possible par
filière métier, est présenté à l’Instance de
Groupe.

Chapitre 3
L’Espace Mobilité Interne et Externe (EMIE)
3.1 Création de l’Espace Mobilité Interne et
Externe
Le groupe met en place un Espace Mobilité
Interne et Externe, outil au service des managers
et des collaborateurs, qui regroupe l’ensemble
des Espaces Mobilité locaux, pilotés par les délé-
gués Régionaux à l’Emploi (DRE), et une agen-
ce support mobilité au niveau national.
L’EMIE assure la transparence du dispositif :
toutes les informations concernant la mobilité
notamment vers les fonctions publiques sont cen-
tralisées dans un site Intranet de référence sur
lequel les collaborateurs peuvent consulter l’en-
semble des offres d’emplois proposées au plan
national. De plus, la mise à disposition pour tous
les collaborateurs de prestations et services de
référence garantit l’équité ainsi que la confiden-
tialité de la démarche pour ceux qui le souhai-
tent.
Les équipes de l’EMIE interviennent en tant que
conseil du management, qui reste responsable du
collaborateur ; l’EMIE n’est pas une structure
d’accueil ou d’affectation.
L’EMIE accompagne aussi bien les fonction-
naires que les salariés de droit privé ou les agents
contractuels de droit public.
Le périmètre d’intervention de cette structure
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Bilan
Nous attendrons ce bilan avec impatience pour
analyser en détail la réalité des mobilités “volon-
taires”.  

Chapitre 3
L’Espace Mobilité Interne et Externe (EMIE)

Cet “outil” est mis en place sur tous les péri-
mètres “bassin d’emploi”, pour intégrer l’en-
semble des mobilités entre unités, maison mère
et filiales ou sorties, notamment vers les fonc-
tions publiques (Cf 3.2.1 et le chapitre 4 en
entier).
Transparence et équité sont en principe “garan-
ties” mais encore faut-il pouvoir vérifier le bien-
fondé de telles affirmations. Or, le plus souvent,
il est quasiment impossible d’avoir une réelle
lisibilité sur l’ensemble des postes offerts à can-
ditature surtout quand on n’a pas accès à Intranet.
Il s’agit manifestement davantage à travers cet
outil de combler un “manque” dans la gestion
RH du groupe pour faciliter la fluidité de l’em-
ploi plutôt que d’offrir la moindre transparence
aux salariés.
Il est interdit de se débarrasser d’un agent ! le
manager reste responsable tant que l’agent n’a
pas un autre poste : mais combien de chasse insi-
dieuse à la soi-disant “faible employabilité” qui
tente de culpabiser l’agent en lui faisant croire
qu’il est responsable de la situation, combien de
placardisation, combien de postes proposés qui
ne sont pas acceptables sans déménagement ou



d’accompagnement est le Groupe FRANCE
TELECOM.

3.2 Rôle de l’Espace Mobilité local
Un Espace Mobilité local existe au moins dans
chaque bassin d’emploi. Il est placé directement
sous la responsabilité du Délégué Régional à
l’Emploi (DRE). On entend par bassin d’emploi
le territoire géographique sous la responsabilité
du DRE.
En lien avec les principes définis en 3.1, le rôle
de l’Espace Mobilité local est :

3.2.1. Dans le cadre des mobilités vers les fonc-
tions publiques
Des spécialistes en ressources humaines étudient
les besoins des fonctions publiques et accompa-
gnent les collaborateurs dans leurs démarches en
leur communiquant toutes les informations utiles
concernant la situation administrative et le dérou-
lement de carrière et en leur proposant des postes
correspondant à leur profil.
Pour favoriser les mobilités, l’Espace Mobilité
local s’assure que les compétences des collabora-
teurs correspondent aux besoins exprimés par les
autres fonctions publiques. Tout est mis en œuvre
pour donner aux candidats retenus toutes les
chances de s’intégrer rapidement et efficacement
dans les services d’accueil : acculturation à la
fonction publique, formations d’adaptation au
nouveau métier, stages d’aide à la mobilité…
Après affectation dans le nouveau service, les
candidats continuent à être suivis par l’Espace
Mobilité afin de vérifier que leur adaptation au
nouvel emploi se passe sans difficulté.

3.2.2 Dans le cadre du déploiement
Les Espaces Mobilité locaux sont, sous la res-
ponsabilité des DRE, l’un des moyens d’accom-
pagner les collaborateurs en déploiement dans
leur orientation professionnelle. Ils doivent à ce
titre proposer que soient réalisés des bilans de
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adaptation complexe et lourde ?

Un EM local par bassin d’emploi
L’espace mobilité existe au moins sur chaque
bassin d’emploi : rappelons que le bassin d’em-
ploi est le territoire géographique qui correspond
à celui d’une direction régionale, et qui com-
prend donc les entités de la DR et les entités hors
DR sur le même périmètre (filiales comprises).
Un bassin d’emploi  s’étend donc sur plusieurs
départements et plusieurs centaines de kilo-
mètres. 
C’est le Directeur Régional (FT SA) qui est le
DRE (Directeur Régional à l’Emploi) respon-
sable de l’emploi sur son bassin d’emploi. Il est
en particulier chargé de centraliser toutes les
informations concernant l’emploi, y compris
pour les filiales qui sont sur son périmètre.

Mobilités vers les fonctions publiques

Tout est fait pour favoriser les départs vers la
sphère publique, un moyen de diminuer drasti-
quement les effectifs, qui ne coûte pas cher à
France Télécom (Cf chapitre 4).

Les formations pour assurer le succès des départs
vers la fonction publique devraient être prises en
charge par l’Espace Mobilité. Quand on voit le
traitement réservé à la formation dans le reste de
l’accord, on ne peut que douter de la volonté de
faire avancer pour tous les agents cet aspect du
problème.

Le bilan de compétences
C’est un droit (Code du travail Art. L. 900-2) y
compris pour les CDD sous certaines conditions.
Il ne peut être imposé au salarié, et les informa-
tions qu’il contient ne peuvent être communiqués
à un tiers. Leur mise en oeuvre est très codifiée



compétences ou des entretiens d’orientation pro-
fessionnelle en cas de changement de métier,
l’aide à la rédaction de CV, des formations adap-
tées, etc.

3.3 Bilan
Une fois par an, le bilan de l’activité de l’EMIE
est présenté à l’Instance de Groupe.

Chapitre 4
La mobilité vers les fonctions publiques

4.1 Principes et champ d’application
Cette mobilité s’effectue sur la base du volonta-
riat.
Les principes et dispositions qui suivent concer-
nent l’ensemble des collaborateurs du Groupe.
Les mesures spécifiques d’accompagnement sont
applicables dès l’entrée en vigueur du présent
accord et s’appliquent à tout départ effectif inter-
venu avant le 31/12/2005.
Le Groupe accompagne dans leur démarche les
collaborateurs qui souhaitent faire une mobilité
pour rejoindre l’une des fonctions publiques.

Les managers n’ont pas à s’opposer à la mobili-
té.

4.2 Rôle de l’Espace Mobilité local
Pour les mobilités vers les fonctions publiques,
l’Espace Mobilité intervient pour accompagner
les collaborateurs dans leurs démarches (commu-
nication de toutes informations utiles concernant
la situation administrative et le déroulement de
carrière, propositions de postes correspondant au
profil, formations au nouveau métier… ).
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(Cf l’article R 900 -1 à 8).

Bilan présenté à l’IG
Encore un engagement de bilan précis à présen-
ter, cette fois à l’Instance de Groupe.

Chapitre 4
La mobilité vers les fonctions publiques

Objectif : favoriser les départs ver la sphère
publique
L’ensemble des dispositions prévues dans ce cha-
pitre ont pour but d’accélérer les départs des
fonctionnaires de France Télécom vers la fonc-
tion publique d’état, territoriale ou hospitalière
pour dégraisser les effectifs, notamment dans la
maison-mère. Il s’agit donc de favoriser, de faci-
lité et même d’aider ces départs. Le “hic” c’est le
faible nombre de postes aujourd’hui ouverts dans
la fonction publique, notamment sur les niveaux
de France Télécom. Une charte est en cours de
signature entre France Télécom et l’Etat pour
favoriser ce “mouvement”. On notera l’insistan-
ce sur le fait que les “mesures” en question ne
sont valables que jusqu’au 31 décembre 2005
(fin du plan TOP). L’une des premières versions
de l’accord prévoyait même décembre 2004,
comme date limite... Il n’existe pourtant aucun
objectif officiel de “nombre “ de départs, puisque
ces départs sont forcément “volontaires”. Mais
parions que dans certaines versions plus secrètes
du plan TOP, une estimation des “départs souhai-
tés” existe avec les économies correspondantes
qu’ils permettent de réaliser.
La première formule était “le groupe ne s’oppo -
sera pas aux départs volontaires des salariés”.
Ce qui ne manquait pas de sel.

Un peu d’aide pour partir
N’hésitons pas à demander tout ce qui est prévu,
y compris les formations au nouveau métier. En
effet, outre les difficultés à trouver des postes
ouverts dans les fonctions publiques, il existe des
problèmes d’adaptation. Les métiers de France
Télécom ont leurs particularités qu’on ne trouve
que très rarement à l’identique à l’extérieur.



4.3 Les modalités d’accompagnement vers les
fonctions publiques
4.3.1 Pour les fonctionnaires
Dès lors que la rémunération totale (complète et
validée) dans l’entité d’accueil est inférieure à
celle perçue dans le Groupe, une indemnité d’ac-
compagnement, prenant en compte le différentiel
sur la base de deux années, est attribuée au fonc-
tionnaire. Cette indemnité est versée au moment
du détachement ; elle ne peut excéder 60 % du
salaire global de base annuel antérieur.
De plus, une prime d’intégration correspondant à
4 mois de salaire brut (SGB + variable de l’année
précédente au prorata des 4 mois) est versée la
veille du départ définitif de FRANCE TELE-
COM, après intégration dans le corps d’accueil.
L’indemnité d’accompagnement et la prime d’in-
tégration sont imposables et soumises aux cotisa-
tions sociales obligatoires ainsi qu’à CSG et
CRDS.

4.3.2 Pour des salariés de droit privé et les
agents contractuels de droit public
Lorsqu’un salarié de droit privé ou un agent
contractuel de droit public démissionne de l’en-
treprise pour prendre un emploi dans une fonc-
tion publique, une prime d’accompagnement lui
est versée, en même temps que le solde de tout
compte.
Cette prime est constituée
• de l’éventuel différentiel de salaire constaté sur
un délai de 2 ans, et n’excédant pas 60% du salai-
re global de base annuel antérieur,
• et d’une somme équivalente à 4 mois de salaire
brut (salaire fixe brut + variable de l’année pré-
cédente au prorata des 4 mois).
Cette prime est imposable et soumise aux cotisa-
tions sociales obligatoires ainsi qu’à CSG et
CRDS.

4.4 Bilan
Une fois par an, le bilan de la mobilité vers les
fonctions publiques est présenté à l’Instance de
Groupe.
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Et une vague compensation
Attention ! Si la rémunération du poste où vous
allez est inférieure à celle que vous percevez
actuellement, “une indemnité d’accompagne -
ment prenant en compte le différentiel”, vous sera
accordée. Ce qui ne veut pas dire : que cette
indemnité sera égale à la différence et encore
moins qu’elle sera versée régulièrement. E l l e
sera versée en une seule fois quand vous serez
détaché dans le nouveau poste.
La deuxième prime, elle, ne sera versée qu’à
ceux qui intègrent : en effet, il ne suffit pas
d’avoir obtenu son détachement sur un poste de
la fonction publique. Il faut être définitivement
intégré (au bout d’un an ou deux selon les admi-
nistrations) pour toucher, cette fois, 4 mois de
salaire brut comme solde de tout compte.
Ces sommes ont évolué sous la pression des
organisations syndicales au cours des négocia-
tions mais elles restent en réalité relativement
modiques compte tenu de ce que les “départs
volontaires vers la fonction publique” font éco-
nomiser à France Télécom en coûts salariaux.

Salariés de droit privé et agents contractuels
Ce curieux paragraphe a pour unique objectif de
ne pas créer “d’inégalités” entre les fonction-
naires et les salariés de droit privé tout en tenant
compte des particularités des deux statuts. Dans
les premières versions, cela aboutissait à propo-
ser une indemnité de départ aux salariés de droit
privé ayant 12 ans d’ancienneté et un “projet
qualifié” à l’extérieur de l’entreprise. Mais ces
propositions se heurtaient soit aux dispositifs
déjà existants de l’essaimage pour ceux dont le
projet consiste à créer une société, soit aux dis-
positifs des PSE (Plans de Sauvegarde de
l’Emploi) qui englobent les démissions avec
indemnités dans le cadre d’un projet de suppres-
sion d’emplois. Du coup, il ne reste que les
départs des salariés de droit privé vers... une
fonction publique....

Bilan
L’année 2003, la direction du groupe s’était fixée
un objectif de 700 départs minimum vers la sphè-
re publique....

Chapitre 5



Le déploiement
La gestion prévisionnelle des emplois a pour
finalité d’anticiper les réorganisations et les
conséquences négatives qu’elles peuvent avoir
sur l’emploi, en mettant en œuvre préalablement
les actions d’ajustement nécessaires, et en parti-
culier le déploiement.
Le déploiement est une mobilité à l’initiative de
l’employeur, dans le cadre de réorganisations de
l’entreprise ; il concerne l’ensemble des collabo-
rateurs dont le poste est touché par une réorgani-
sation.

5.1 Les principes de déploiement dans le Groupe
La mise en œuvre effective de la gestion prévi-
sionnelle peut nécessiter une mobilité vers les
emplois disponibles. Pour cela, le Groupe
FRANCE TELECOM souhaite développer la
fluidité nécessaire à l’adéquation entre les res-
sources humaines et les emplois disponibles.
Afin de minimiser l’impact des réorganisations
sur les emplois, tous les moyens seront mis en
oeuvre pour que les collaborateurs soient reposi-
tionnés avant que leur poste ne soit supprimé.

En tout état de cause, lorsque des collaborateurs
occupent des emplois non supprimés mais dont
l’activité s’est réduite, l’entreprise, dans le cadre
de son obligation légale de leur fournir du travail,
pourra être amenée à leur confier des missions
temporaires (prêt de compétences), dans la limi-
te de 12 mois maximum, non renouvelable.
Durant cette période de recherche, ces collabora-
teurs restent sous la responsabilité de leur mana-
ger, et des offres d’emploi à caractère permanent
leur sont faites afin d’écourter au maximum cette
période. Leur salaire et leur qualification restent
inchangés.
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Le déploiement à la mode France Télécom, c’est
la mobilité à l’initiative de l’employeur dans le
cas de réorganisations, donc de suppressions de
postes (de “conséquences négatives sur
l ’ e m p l o i” comme dit pudiquement l’accord).
Cette notion de «déploiement» détourne la loi.
L’article L. 321-4 du Code du travail prévoit
que : «Lorsque le nombre des licenciements envi -
sagés (suppression de postes NDLR) est au
moins égal à dix dans une période de trente
jours, l’employeur doit...adresser aux représen -
tants du personnel...le plan de sauvegarde de
l’emploi...pour limiter le nombre et pour faciliter
le reclassement du personnel...».
Avec le déploiement, France Télécom s’exonère
de certains obligations liées au PSE (Plan social)
Cf chapitre 6.

Parmi les “principes”, le travail temporaire...
Les principes en question valent le coup d’être
détaillés. En effet il est question de positionner
l’agent “avant que son poste ne soit supprimé”.
Notion ahurissante ! Car de deux choses l’une,
ou bien le poste est supprimé et l’entreprise a des
obligations de reclassement précises, prévues
dans le détail par le Code du travail, ou bien le
poste n’est pas supprimé et il n’y a aucune raison
d’en changer contre son gré. En fait, il s’agit de
poursuivre la pratique actuelle dans la maison-
mère et de l’élargir aux filiales en incitant le per-
sonnel à bouger, en lui glissant régulièrement à
l’oreille que son poste n’est pas pérenne... tout en
évitant d’avoir à passer par des procédures obli-
gatoires de consultation trop “lourdes”.

Les prêts de compétences officialisés
Discrètement au détour d’un paragraphe voilà
l’agence de travail temporaire, mise en place sur
chaque bassin d’emploi, qui pointe son nez. Les
agents victimes de ces pratiques apprécieront
l’argumentation de la direction (“dans le cadre
de son obligation légale de leur fournir du tra -
vail...”). Cette disposition permet à la direction
d’envoyer un agent en “mission” sans qu’il soit
précisé sur quel poste, dans quel périmètre, sur
combien de postes successifs le cas échéant... La
seule limite est celle de la durée totale : 12 mois.
De plus cette période de travail temporaire est



5.2 Consultation des instances de dialogue
social dans le cadre du déploiement
Avant toute mise en œuvre d’un projet de réorga-
nisation entraînant des déploiements, les mana-
gers devront organiser au sein des instances pré-
vues à cet effet une consultation préalable.
Ces instances sont :
• pour les filiales, le comité d’entreprise, dans le
cadre de l’information et de la consultation au
sens des articles L432-1-1, L 431-4 et L431-5 du
code du travail, (concernant les projets relatifs à
l’organisation, la gestion, la marche générale de
l’entreprise, notamment les conditions d’em-
ploi).
Le dossier d’information, transmis au CE avec la
convocation, doit comporter notamment des pré-
cisions sur
• le champ de la réorganisation envisagée (sec-
teur et catégories d’emplois),
• le nombre d’emplois potentiellement concer-
nés, ainsi que le nombre, le type et la localisation
des nouveaux emplois proposés,
• les dates de début et de fin de l’opération,
• les modalités d’accompagnement,
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considérée comme une “période de recherche”
(de quoi?) durant laquelle des “offres d’emploi à
caractère permanent leur seront faites”. Mais
alors ? Leur poste d’origine est supprimé ! Ce qui
entraîne une obligation de reclassement de la part
de la direction ! Ce genre de situation entraîne-t-
il une obligation de consultation telle que décrite
ci-dessous ? Le texte n’est pas clair mais notre
bataille en ce sens le sera ! 
Le changement de poste d’un salarié de droit
privé, d’autant plus s’il est géographique, même
sur une «mission» dite temporaire, correspond
bien souvent à une modification d’un élément
essentiel du contrat de travail. Il ne peut se faire
que suite à un avenant au contrat de travail. En
cas de refus du salarié, c’est un licenciement pour
motif économique.

Une consultation préalable signifie avant que la
décision ne soit prise. Une consultation n’est pas
une simple information d’une décision prise en
amont (et en secret). Cette affirmation est valable
dans l’ensemble du groupe.
Cette consultation suppose une information pré-
cise, écrite, complète et préalable avec un délai
suffisant pour examiner le projet. Le code du
travail est clair : “La décision du chef d’entrepri -
se doit être précédée par la consultation du
Comité d’Entreprise. Pour lui permettre de for -
muler un avis motivé, le Comité d’Entreprise doit
disposer d’informations précises et écrites,
transmises par le chef d’entreprise, d’un délai
d’examen suffisant et de la réponse motivée du
chef d’entreprise à ses propres observations”
(article 431-5, al 1 et 2, Code du travail).
L’employeur doit donner l’exposé des motifs
avec les raisons économiques dictant son projet
de réorganisation, la description détaillée de la
mesure elle-même : secteurs concernés, nombre
de personnes touchées, modalités d’application,
mesures d’accompagnement envisagées et inci-
dences des mesures sur le personnel : répercus-
sions précises en terme d’emplois, de qualifica-
tions, de conditions de travail, de rémunération
etc. La liste donnée par l’accord est beaucoup
moins complète (pas de raisons économiques à
donner par exemple) : ainsi disparaît l’intention
affichée par France Télécom page 5 de permettre
aux syndicats «d’être en mesure d’analyser leur



•les modalités d‘information du personnel
concerné.

La consultation devra porter entre autres sur les
modalités de mise en oeuvre des déploiements
(voir 5.3 ci-après).
Dans la mesure où les parties estiment que cette
phase de déploiement n’est pas nécessaire ou pas
adaptée à la situation de la filiale, la phase de
PSE pourra être abordée directement.
Un bilan est réalisé à la fin de la période de
déploiement, et présenté en information/consul-
tation au CE. L’objet est d’acter de la nouvelle
situation après déploiement et d’examiner si elle
nécessite la mise en œuvre d’un PSE et l’ouver-
ture dans un délai donné d’une
information/consultation au titre de l’article L
321-4.
• pour FRANCE TELECOM SA., les modalités
sont définies dans l’accord spécifique joint.

5.3 Mise en œuvre du déploiement
5.3.1 Périmètre des déploiements
Lorsqu’une entité de FRANCE TELECOM SA.
ou une société du Groupe doit rationaliser son
organisation par déplacement de ses activités ou
pour des raisons de productivité, les principes
suivants sont retenus, dans le souci de conserver
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pertinence (des projets) et de pouvoir éventuelle -
ment faire des contre-propositions».

Le personnel doit être régulièrement informé.
Les salariés ne doivent pas se retrouver seul, face
aux pressions qui peuvent s’exercer à cette occa-
sion.
Le nombre de postes supprimés a des incidences
sur les obligations de l’employeur à l’égard des
salariés concernés :

- de 2 à 9 postes ou emplois supprimés
sur 30 jours, après information et consultation du
CE, le licenciement est notifié à chaque salarié,

- plus de 10 emplois supprimés, il y a
obligation pour l’employeur de mettre en place
un PSE (Plan de Sauvegarde de l’emploi).
Suivant le nombre d’emplois supprimés, les
délais sont différents entre les deux réunions du
CE (pour moins de 100 c’est 14 jours, entre 100
et 249 c’est 21 jours, pour plus de 250 c’est 28
jours). L’employeur a l’obligation de tout tenter
pour reclasser le personnel concerné, dans le
groupe et à l’extérieur (Cf l’article L. 321-1).

Le “déploiement” à la sauce FT
En utilisant la notion de déploiement (qui n’exis-
te pas dans le Code du travail), France Télécom
souhaite réduire au maximum les contraintes
légales d’un futur plan social.
Pour SUD, le nombre de postes supprimés à
prendre en compte doit être celui annoncé à la
première réunion d’information des représen-
tants du personnel, lors de la phase dite de
déploiement ce qui entraîne sur l’ensemble du
projet des obligations précises de reclassement
parties prenantes d’un PSE.

Plan social déguisé 
Les suppressions de postes décidées dans le
cadre d’une réorganisation ne peuvent être légiti-
més par la simple volonté d’augmenter des pro-
fits, ou diminuer le coût de la main-d’oeuvre
comme le prétend l’accord. En effet, ces suppres-
sions de postes pourront aboutir à des licencie-



le professionnalisme des collaborateurs et la
volonté de ne recourir à des mesures de mobilité
géographique que lorsque toutes les solutions
visant à trouver des emplois au plus près de la
résidence des collaborateurs se sont révélées
inopérantes.
• en premier lieu, l’entreprise propose au colla-
borateur de suivre son activité dans la mesure du
possible.
• en second, l’entreprise propose un autre emploi
sur le lieu où le collaborateur exerce son activité,
dans la mesure où des emplois correspondant à
ses compétences y sont effectivement dispo-
nibles.
• en troisième, sur la localité la plus proche où
des services du Groupe peuvent offrir de l’em-
ploi. Les solutions de déploiement doivent exa-
miner les possibilités les mieux adaptées, y com-
pris celles visant à proposer un emploi sur un
bassin limitrophe.
La fixation d’une limite à cette zone, en termes
de distance ou de temps de trajet, fait partie de la
consultation des instances.
• en dernier lieu, sur le bassin d’emploi auquel
appartient l’entité du collaborateur.

La mobilité des cadres supérieurs des bandes F et
G de la Convention Collective Nationale des
Télécommunications est régie par l’article 6-4-1
de cette Convention, dans la mesure où aucun
emploi de proximité n’a pu leur être proposé.

5.3.2 Modalités d’accompagnement du
déploiement
Pendant la période de déploiement du collabora-
teur, l’entreprise s’engage à tout mettre en œuvre
pour lui faire des propositions de poste.
Pendant toute la période de déploiement, il n’est
procédé à aucun licenciement pour motif écono-
mique dans le champ préalablement défini, et
aucune mesure d’incitation au départ volontaire
n’est mise en place.
Les collaborateurs en déploiement restent sous la
responsabilité de leur manager.
Le Groupe met en place tous les moyens néces-
saires à l’identification des emplois vacants ou en
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ments pour motif économiques. Ils doivent donc
être justifiés par des difficultés économiques
réelles et exposées en tant que telles dès la pre-
mière séance du comité.
Bien souvent, des solutions existent pour mainte-
nir l’emploi sur place, notamment avec les NTIC
(Nouvelles technologies de l’informatique et de
la communication), mais cela n’intéresse pas
France Télécom. Il faut supprimer de l’emploi
pour augmenter la productivité !!!
Ce qui est largement confirmé par l’ordre de
priorité décliné ci contre : l’entreprise priorise
ses intérêts, c’est à dire demande à l’agent de
suivre son activité. 
Malheureusement pour lui, suivre son activité
voudra généralement dire “déménager”, tant il
est vrai que la “rationalisation des activités” ver-
sion France Télécom, aboutit toujours au même
résultat : concentrer les activités sur les grosses
villes et supprimer les emplois des petites et
moyennes villes. 

Pour les cadres F et G, la CCNT autorise leur
mobilité sans avenant au contrat de travail, mais
il est précisé qu’il doit être tenu compte de la
situation familiale de l’intéressé avant d’entre-
prendre une mobilité géographique ayant une
incidence sur le cadre de vie du salarié. La juris-
prudence indique que la mobilité doit être pro-
portionnée avec le poste tenu. 

Modalités du déploiement

C’est vraiment le minimum légal, puisque logi-
quement, à partir du moment où des postes sont
supprimés, nous sommes dans la première phase
d’un PSE, où les reclassements sont une obliga-
tion de l’employeur, prévus en tant que tels dans
le PSE, présentés donc au CE dans le cadre de la
c o n s u l t a t i o n . Les licenciements éventuels ne
seront en tout état de cause notifiés qu’à la fin de
l’ensemble de la procédure, si les reclassements
internes n’ont pu aboutir. Avoir mis cette notion
de “redéploiements” en dehors de la procédure
du PSE alors que celle-ci prévoit la phase obliga-



cours de création. Après ce recensement, l’orga-
nisation des déploiements sera facilitée, en pre-
nant en compte les souhaits individuels des col-
laborateurs.
Les dispositions concernant les parcours profes-
sionnels qualifiants exposées en 2.2.4 peuvent
également s’appliquer aux collaborateurs en
déploiement.

Les dispositions de la Convention Collective
Nationale des Télécommunications (article 6.4.1)
s’appliquent au déploiement des salariés entre
sociétés du Groupe en France ; les cas particu-
liers (retour d’expatriation, structures de rémuné-
ration très différentes, écart salarial très impor-
tant…) font l’objet d’un traitement spécifique.

Les fonctionnaires disposent d’un délai mini-
mum de 8 jours pour répondre à une proposition
de poste qui leur est faite.
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toire de “reclassement” n’a d’autre objectif que
de laisser croire que l’accord est plus favorable
que le code du travail, tout en tentant en réalité de
s’extraire d’une partie des obligations légales. En
effet, les obligations de reclassements sont très
précises dans le cadre d’un PSE : l’employeur
doit proposer le poste le plus proche contractuel-
lement et géographiquement de celui dont est
titulaire le salarié, même si cela nécessite une
période d’adaptation et de formation. Le disposi-
tif de reclassement défini doit notamment pré-
voir : les mesures d’accompagnement (formation
professionnelle notamment), les modalités de
détachement pour un essai, l’aide à la recherche
d’un emploi pour le conjoint si nécessaire, le dis-
positif de recherche et de visite du logement, la
prime d’installation et de déménagement, la
compensation de différentiel de loyer etc. Ces
dispositions ne sont pas traitées individuellement
mais partie prenante de la phase “reclassement”
d’un PSE et à ce titre examinées par le CE lors de
la consultation.
Quant à la pratique des départs “volontaires”,
cadres en général, poussés dehors de fait, elle est
monnaie courante particulièrement en filiale. Les
“bonnes” méthodes pourront toujours s’appli-
quer, sans apparaître dans les «statistiques». Il
faut pourtant savoir que toute démission ou rup-
ture négociée pour motif économique doit res-
pecter les mesures liées au licenciement écono-
mique (indemnité au moins équivalente).

Des mesures plus favorables peuvent exister
dans des accords d’entreprise (spécifique à
chaque société). L’article de la CCNT précise un
certain nombre de dispositions dont le maintien
voire l’amélioration de la rémunération, et un
délai d’un mois (6 semaines pour une mobilité
géographique pour répondre à la proposition
d’emploi. Aucune négociation n’a été annoncée
aux syndicats à ce jour pour les «cas particu-
liers».

Les fonctionnaires ont au moins 8 jours pour
répondre ... Et s’ils répondent non ? Rien ne
vient modifier les pratiques actuelles de la mai-
son-mère qui visent à légitimer la mutation d’of-
fice en cas de refus d’une proposition... Sorte de
“contrepartie” à la garantie d’emploi comme le



5.3.3 Le rôle de l’Espace Mobilité local
Les Espaces Mobilité locaux sont, sous la res-
ponsabilité des DRE, l’un des moyens d’accom-
pagner les collaborateurs en déploiement dans
leur orientation professionnelle. Ils doivent à ce
titre proposer que soient réalisés des bilans de
compétences ou des entretiens d’orientation pro-
fessionnelle en cas de changement de métier,
l’aide à la rédaction de CV, des formations adap-
tées, etc.

5.3.4 Accompagnement de la mobilité géogra-
phique dans le cadre du déploiement
Conscient de l’impact que peut avoir la mobilité
sur la vie personnelle et familiale des collabora-
teurs, le Groupe apporte une attention particuliè-
re à l’accompagnement de la mobilité géogra-
phique.
Le déploiement, s’il entraîne un déplacement
géographique nécessitant un changement de
domicile, devra être accompagné selon les dispo-
sitions en vigueur dans l’entreprise du Groupe à
laquelle appartient le collaborateur.
Cet accompagnement devra comporter, a minima
• le remboursement des frais de déménagement,
dans la mesure où ce déménagement le rapproche
de son nouveau lieu de travail, sur la base de 3
devis,
• les frais de déplacement de la famille pour
rejoindre le nouveau domicile,
• la prise en charge des frais de double résidence
pendant 3 mois,
• le remboursement des frais d’agence pour la
recherche d’un nouveau logement,
• une prime d’installation de 1600 , plus 800 
par enfant à charge.
Par principe, ces frais sont pris en charge pour
moitié par l’entité cédante, et pour moitié par
l’entité d’accueil ; les deux entités doivent se
mettre d’accord sur les modalités pratiques de
cette prise en charge, afin de simplifier la gestion
administrative.
5.4 Bilan
Une fois par an, le bilan des déploiements est
présenté à l’Instance de Groupe.
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dit cyniquement la direction.

L’Espace Mobilité local
Voir nos commentaires page 15. Ce paragraphe
illustre bien nos craintes sur le fait qu’il s’agit
d’abord et avant tout d’un instrument de gestion
au service des RH et de la politique de fluidité
maximale recherchée.

Accompagnement de la mobilité dans le cadre
du déploiement
Ce sont les mêmes mesures qui existent à FT SA,
dans le cadre du déploiement comme de la mobi-
lité à l’initiative du salarié.
L’article 6-4-2 de la CCNT oblige l’employeur à
prendre en charge dans les mêmes conditions les
frais de déménagement et de déplacement de la
famille si la mobilité est à la demande du salarié.
Il faudra faire respecter, dans les filiales qui en
dépendent, cette clause de la CCNT qui n’est pas
prévue dans cet accord. Notons par ailleurs qu’il
s’agit vraiment d’un minimum ! Le déménage-
ment d’un salarié du fait de son employeur
devrait être beaucoup plus largement compensé :
entre les problèmes d’emploi de son (sa) conjoint
(e), l’obligation de ce fait souvent, de garder
deux logements un certain temps, les problèmes
pour vendre son logement si l’on est propriétaire
etc., on voit bien que les engagements du groupe
n’ont rien d’extraordinaire.

Auparavant, c’était le service prenant qui payait
en général.



Chapitre 6
Le reclassement

6.1 Les principes de mise en place d’un PSE
dans les filiales du Groupe
Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi est la derniè-
re solution d’adaptation de l’entreprise, et n’est
envisagé que lorsque toutes les mesures de
déploiement préalablement mises en œuvre n’ont
pu produire les effets escomptés. Il a pour objec-
tif de sauvegarder les emplois, et les mesures
qu’il comporte doivent tendre au maximum d’ef-
ficacité dans ce domaine.
Lorsqu’une filiale du Groupe est contrainte d’en-
visager un PSE, les démarches suivantes devront
être respectées et proposées au Comité
d’Entreprise conformément aux livre IV et livre
III du Code du Travail.

Les plans de reclassements définiront notam-
ment :
• les engagements de l’employeur, relatifs à la
recherche de solutions de reclassement, interne
au Groupe aussi bien qu’externe, et tendant à
faciliter leur acceptation, ainsi qu’à préparer et
assurer leur mise en oeuvre,
• les délais et processus d’application de ces
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Le reclassement

Le PSE dans l’accord : une vision restrictive des
obligations de consultation du CE
Tout d’abord, notons de nouveau que l’accord se
livre à une véritable tromperie en plaçant les
“redéploiements” du chapitre 5 en dehors des
négociations autour du PSE. Ensuite tout est fait
pour régler au plus vite le déroulement du PSE :
les deux procédures de consultation du CE sont
lancées simultanément. En effet deux procédures
distinctes sont prévues dans le code du travail :
au livre IV, la première procédure de consultation
sur les justifications économiques du projet (qui
doit donner le temps aux représentants du per-
sonnel d’élaborer un contre projet évitant tout
licenciement), au livre III, la deuxième procédu-
re de conultation du CE, cette fois sur les
mesures sociales de reclassement. Déjà, le gou-
vernement Raffarin a suspendu certaines disposi-
tions du code du travail, qui séparaient nettement
dans le temps les deux procédures, dans l’objec-
tif de déporter l’attention des élus du personnel
vers les seules mesures sociales d’accompagne-
ment (livre III) afin de mieux libérer les
employeurs d’une justification trop tâtillonne des
raisons économiques (livre IV). L’accord cadre
sur l’emploi suit la même logique : éviter que du
temps soit donné aux élus du personnel pour
défendre et argumenter des contre-projets et
accélérer ainsi toutes les procédures de licencie-
ments économiques.
L’accord cadre ne prévoit pas par ailleurs de PSE
à France Télécom SA et renvoie à des mesures
spécifiques. Pourtant, rien ne prouve que FT SA
ne procède pas à plus de 9 licenciements de sala-
riés de droit privé pendant 30 jours. Une obscuri-
té très grande existe sur les licenciements de la
maison mère. Nous serons vigilants sur cette
question.

Le plan de reclassement doit prévoir : les
modalités de recherche de postes à pourvoir, les
conditions d’acceptation de la mobilité par l’en-
treprise et par le salarié, des mesures d’accompa-
gnement (bilan professionnel, actions de forma-
tion...), les modalités de détachement pour un
essai, une période probatoire, les modalités de
rémunération, compensation temporaire ou défi-



engagements, ainsi que l’articulation des diffé-
rents dispositifs avec le présent accord.

Pour la mise en œuvre de son plan de reclasse-
ment, chaque filiale s’appuiera sur les compé-
tences d’un prestataire extérieur spécialisé, choi-
si en concertation avec les représentants du per-
sonnel et rémunéré par la filiale.
Dans tous les cas, les salariés dont le poste est
supprimé seront invités à procéder, s’ils le sou-
haitent, à un bilan de compétences et à élaborer
un projet professionnel en concertation avec le
prestataire extérieur.
Ce projet sera arrêté d’un commun accord entre
ledit prestataire et le salarié concerné. Il consti-
tuera, pour ce dernier, l’objectif en fonction
duquel le plan de reclassement devra être mis en
œuvre. En particulier, il définira, entre reclasse-
ment interne et reclassement externe, l’orienta-
tion prioritaire pour le salarié concerné.

Les partenaires sociaux et le Groupe conviennent
de mettre en œuvre une procédure de reclasse-
ment pouvant garantir à chacun la possibilité
d’accéder au minimum à deux offres valables
d’emploi (OVE).
Une OVE est une offre d’embauche externe ou
de reclassement interne, pour un emploi
• de qualification supérieure, équivalente, ou
inférieure avec l’accord du salarié,
• situé dans le périmètre géographique défini au
paragraphe 5.3.1
Sur la base de ces principes, les critères de l’OVE
sont négociés dans le cadre de chaque PSE.

6.2 Le reclassement en cas de simultanéité
entre PSE et réorganisation
Le reclassement est prioritaire à toute autre
mobilité dans le Groupe.
Les managers qui recrutent doivent intégrer prio-
ritairement les salariés en reclassement. Leur
refus éventuel doit être motivé par écrit.
Afin que la fluidité d’emploi soit maximale, le
Groupe s’engage à donner aux filiales en PSE
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nitive de la différence de rémunération en cas de
changement de poste, l’aide à la recherche d’em-
ploi pour le conjoint, le dispositif de recherche et
de visite de logement, la prime d’installation et
de déménagement, la compensation du différen-
tiel de loyer, de double loyer, etc..

Les cabinets spécialisés en reclassement se
sont développés sur ce «créneau» et ont les dents
longues. On y trouve de tout, et parfois leur effi-
cacité et leur savoir-faire est douteux. Ils n’ont
aucune obligation de résultat et maints exemples
récents de salariés “laissés sur le carreau” prou-
vent que leurs propositions sont souvent sans
rapport avec les compétences et l’histoire profes-
sionnelle du salarié.
L’accord oublie de rappeler la possibilité pour le
CE de recourir à un expert-comptable lors de sa
première réunion (Art. L. 321-7-1) ; ainsi que
l’obligation de fixer l’ordre des licenciements
(Art. L. 321-1-1).

Deux Offres Valables d’Emploi (OVE), voilà
ce qu’est capable de proposer un groupe de
140 000 salariés à son personnel. Une proposi-
tion digne d’une PME. SUD a fortement protes-
té !!! La direction s’est retranchée sur le caractè-
re «minimal» et renvoit aux négociations locales.
L’ampleur des mesures prises par l’employeur
est appréciée au regard des moyens dont dispose
le groupe (Art. L. 321-4-1). De toute évidence,
les mesures proposées “a minima” sont très
faibles et très en deça de ce que le groupe France
Télécom peut et doit dégager comme moyens
financiers pour reclasser les salariés dont il sup-
prime les postes !

Reclassement : une obligation que l’entreprise
tente de contourner.
C’est en effet une obligation faite à l’employeur
d’assurer le reclassement du personnel en lui fai-
sant des propositions (Art. L. 321-1 et L. 321-4-
1).
Il est incroyable qu’un «manager» puisse refuser
un salarié qui a perdu son poste suite à décision
de la direction.



des listes d’emplois dédiés et des listes d’emplois
disponibles.
• les emplois dédiés sont des emplois identifiés
comme étant comparables à ceux qui sont sup-
primés, et réservés exclusivement aux salariés
concernés
• les emplois disponibles sont des emplois
vacants, accessibles aux salariés en reclassement,
mais aussi à tous les collaborateurs du Groupe
La liste des emplois dédiés sera établie et réser-
vée aux salariés dont le poste est supprimé, pen-
dant une période de trois semaines à deux mois.
Cette période sera mentionnée au calendrier de
départ du PSE, la période d’identification des
emplois dédiés étant également intégrée dans ce
calendrier.
Ces listes d’emplois dédiés et d’emplois dispo-
nibles seront évolutives afin de permettre qu’un
emploi dédié, offert en reclassement et non pour-
vu à l’issue du délai de deux mois, revienne dans
la bourse d’emplois disponibles et puisse ainsi
bénéficier à d’autres salariés concernés par un
autre PSE.

Chaque semaine les cellules de reclassement et
les services du DRE remettront ces listes à jour
en fonction de l’évolution du marché local de
l’emploi.

Toute proposition d’offre d’emploi à un salarié
en reclassement devra être faite par écrit. Le sala-
rié qui reçoit une réponse favorable à sa candida-
ture devra répondre également par écrit dans les
huit jours suivant la proposition.

Ces offres d’emploi doivent être faites en priori-
té dans l’entreprise d’origine, à défaut dans une
autre entreprise du Groupe selon les règles énon-
cées ci-dessus.

6.3 Bilan
Une fois par an, le bilan des reclassements est
présenté à l’Instance de Groupe.
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La notion “d’emploi dédiés” signifie qu’il existe
aussi des emplois disponibles “non dédiés” au
reclassement. Autrement dit, il existera des listes
d’emplois libres qui  ne seront pas réservés au
salariés touchés par un PSE, au risque de condui-
re à leur licenciement !!!! Pire : les emplois
“dédiés” ne le sont que pour un temps limité :
trois semaines à deux mois, ce qui est ridicule-
ment faible ! Or, la crédibilité des mesures de
reclassement envisagées est partie prenante du
contrôle de la validité d’un PSE par le juge. A
défaut d’un contenu suffisamment précis et cré-
dible, le juge pourra prononcer la nullité du PSE
ce qui conduira à annuler tous ses effets, y com-
pris les licenciements qui seraient déjà intervenus
dans ce cadre.
L’information sur les offres d’emplois proposées
au reclassement doit être suffisante et comporter
la situation géographique, la fonction, la qualifi-
cation, la rémunération, etc...

Les cellules de reclassement ne doivent pas se
substituer à la consultation des représentants du
personnel sur le suivi de la mise en oeuvre des
mesures de reclassement, consultation qui doit
être régulière et approfondie (Art. L. 321-4-1
dernier alinea).

Les deux seront considérées comme des OVE
(Offres Valables d’Emploi).
Une priorité de réembauchage, pendant un an à
compter de la date de licenciement, bénéficie au
salarié, dès qu’un emploi devient disponible et
compatible avec sa qualification, même si celui-
ci a déjà retrouvé un emploi (cf Art. L. 321-14).
Le salarié licencié, ou parti volontairement dans
le cadre d’un PSE, doit demandé à son
employeur de bénéficier de cette priorité de
réembauchage. L’employeur est tenu de l’infor-
mer de tout emploi devenu disponible.



Chapitre 7
Suivi, durée et date d’entrée en vigueur de

l’accord

7.1 Suivi de l’application de l’accord
Une Commission de suivi sera chargée d'évaluer
la mise en oeuvre du présent accord.
Elle sera composée de 2 représentants désignés
par chacune des organisations syndicales repré-
sentatives et de représentants de la direction du
Groupe.
Elle sera présidée par le Directeur des ressources
humaines du Groupe ou son représentant.
La commission de suivi se réunira une fois par an
pour faire un bilan de l'application de l'accord.
Une première réunion de la commission inter-
viendra quatre mois après l'entrée en vigueur du
présent accord.
Par ailleurs, une Commission de conciliation et
d’interprétation sera chargée d’examiner les
éventuels différents pouvant provenir de l’inter-
prétation du présent accord, et de trouver des
solutions de conciliation.
Elle sera composée de deux représentants dési-
gnés par chacune des organisations syndicales
signataires et d’un nombre égal de représentants
de la direction du Groupe.
La commission de conciliation et d’interprétation
se réunira à la demande de l’une des organisa-
tions syndicales signataires ou de la direction.

7.2 Durée de l’accord
Le présent accord s'applique jusqu'au 31
décembre 2005, date à laquelle il cessera défini-
tivement et irrévocablement ses effets.
A l'échéance du terme, le présent accord ne pro-
duira pas les effets d'un accord à durée indéter-
minée.
Les dispositions du présent accord pourront être
révisées d'un commun accord entre les parties
signataires en cas d'évolution des dispositions
légales, conventionnelles ou interprofession-
nelles en vigueur.
Il peut être mis fin par anticipation au présent
accord sur décision unanime des parties signa-
taires.
Six mois avant la date d’échéance, les signataires
conviennent de se revoir afin de tirer les ensei-
gnements de l’accord et d’examiner l’opportuni-
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Chapitre 7
Suivi, durée et date d’entrée en vigueur de

l’accord

Commission de suivi et commission d’inter-
prétation de l’accord.
C’est la première fois à France Télécom que l’en-
semble des syndicats, et pas seulement les signa-
taires, participent à la commission de suivi qui ne
se réunira qu’une fois par an !

Mais ne nous réjouissons pas trop vite : une com-
mission de conciliation et d’interprétation est
créée avec les seuls signataires. 
SUD ne partage pas cette conception qui favori-
se des dérives “clientélistes” de syndicats par
ailleurs minoritaires.
Tous les syndicats doivent pouvoir siéger en
défense de l’ensemble du personnel. Pour notre
part, nous nous y emploierons !

Au service du plan TOP
C’est un accord calé sur le plan TOP, au service
du plan TOP et de ses réorganisations-restructu-
rations. C’est la raison pour laquelle il est à durée
limitée. Cela a par exemple pour conséquence,
que pour bénéficier de la prime d’intégration, un
fonctionnaire devra avoir effectué sa mobilité
vers la fonction publique entre le 5 juin 2003
(début de l’accord) et le 31 décembre 2005 (date
de fin “irrévocable” de l’accord).

Logiquement, un bilan se fait dans la commis-
sion de suivi, avec tous les syndicats. De toute
façon, si la direction du groupe souhaite proroger



té de le proroger.

7.3 Date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa
signature.
Il sera déposé en cinq exemplaires originaux
auprès de la Direction Départementale du Travail
et de l'Emploi de Paris et un exemplaire au
Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 5 Juin 2003
Pour FRANCE TELECOM, Bernard BRESSON
Les organisations syndicales,
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CFTC
Pour FO

ANNEXE
La VAE : Validation des Acquis de
l’Expérience
L’entreprise propose d’utiliser le dispositif de la
VAE pour développer le professionnalisme des
collaborateurs de FRANCE TELECOM. La VAE
peut être une étape dans un parcours profession-
nel pour capitaliser et mettre en perspective le
patrimoine de compétences du collaborateur,
acquis tout au long de sa vie active.
La VAE est un processus qui permet aux collabo-
rateurs de faire valider les acquis de leur expé-
rience professionnelle afin d’obtenir une certifi-
cation professionnelle : diplôme professionnel,
titre professionnel homologué par l’État ou certi-
ficat de qualification professionnelle de branche
(CQP).

Pour obtenir un diplôme, il faut d’abord sélec-
tionner celui qui correspond le mieux à l’expé-
rience professionnelle du collaborateur. Une
demande est faite auprès de l’organisme certifi-
cateur qui le délivre.
Ce diplôme fait l’objet d’un référentiel de valida-
tion qui définit la procédure à suivre pour être
délivré. Un jury de validation réunissant des
enseignants et des professionnels définit les
modalités de délivrance du diplôme ou titre pro-
fessionnel qui peut-être totale ou partielle. Dans
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cet accord, elle devra convoquer l’ensemble des
organisations syndicales représentatives.

Un accord minoritaire
Quatre syndicats, la CFDT, FO, la CFTC et la
CGC, ont signé cet accord. Ces 4 syndicats ne
représentent pas la majorité du personnel au
regard des dernières élections au Conseil
d’Administration ( sur le périmètre électoral du
groupe France, sur lequel cet accord s’applique).
SUD et la CGT ont fait chacun plus de 27%.
C’est donc un accord minoritaire.

ANNEXE
La VAE : Validation des Acquis de
l’Expérience
La VAE est un droit récent, donné à chaque sala-
rié (malgré ce qui est sous-entendu ici), qui per-
met d’obtenir tout ou partie d’un diplome ou
d’un titre professionnel en faisant valider par un
jury l’expérience notamment professionnelle
(Art. L. 900-1).

La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi
de la branche des Télécommunications est char-
gée d’établir une liste des certificats de qualifica-
tion professionnelle.

L’employeur ne peut contraindre une personne à
valider ses acquis.



ce dernier cas, le jury préconise des actions de
formation ou un temps plus long en activité de
travail pour réussir les épreuves restantes et obte-
nir le diplôme.
Il s’agit pour le collaborateur d’apporter la preu-
ve formelle de la maîtrise de l’ensemble des
connaissances et compétences requises par le
référentiel de validation. Le collaborateur pré-
sente et soutient son dossier lors d’un entretien
avec le jury.
Pour cela, il doit élaborer un dossier individuel
qu’il prépare lors d’un congé de validation de 24
heures de travail effectif, consécutif ou non, pour
réunir l’ensemble des preuves.
Aucun financement étatique n’est prévu.
Le salarié a la possibilité de faire une demande
individuelle de prise en charge, par le Fongécif,
du congé de validation et des formations éven-
tuelles qui sont associées. L’entreprise peut
accepter de financer ces actions au profit des col-
laborateurs. Elle impute ces dépenses sur son
plan de formation.

Processus de décision interne au Groupe pour
une démarche VAE :
Le collaborateur doit avoir un projet profession-
nel validé par le manager.
o pour cela, il doit rencontrer un conseiller inter-
ne (conseiller carrière ou conseiller d’orientation
professionnelle) avec lequel il décide d’avoir un
entretien d’orientation professionnelle en interne
ou de faire un bilan de compétences externe. Le
but pour collaborateur est de faire le bon choix
du métier dans lequel il souhaite progresser ou
vers lequel il souhaite évoluer, et d’en évaluer la
faisabilité,
o il rencontre ensuite son manager, à qui il pré-
sente son projet professionnel. Le manager prend
avis du conseiller interne concerné et décide de la
prise en charge éventuelle par l’entreprise de
l’accompagnement du collaborateur pour la
VAE.
Après l’obtention du diplôme par le biais de la
VAE, le conseiller interne prendra rendez vous
avec le collaborateur et son manager pour faire le
point sur la mise en œuvre du projet profession-
nel.
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Le salarié peut bénéficier d’un congé pour vali-
dation des acquis dans les conditions fixées par
les article L. 931-22, L. 931-23, L. 931-25 et
L. 931-26.

L’autorisation de financer n’est pas laissée au
bon vouloir de l’entreprise. L’ Article L. 931-24
précise les rares conditions de refus, en particu-
lier que les demandes (trop nombreuses) ne peu-
vent être toutes simultanées satisfaites. Ce sera
dans ce cas un refus provisoire.
L’accord groupe prévoit une prise en charge dans
la limite de 90 jours, d’une formation complé-
mentaire.

Une fois le diplôme validé, l’entreprise doit s’en-
gager à reconnaître la nouvelle qualification
obtenue, le tout se traduisant par une augmenta-
tion salariale. L’entreprise veut développer les
compétences de son personnel sans que cela lui
coûte un rond ! Nous n’avons vraiment pas les
mêmes intérêts.



ACCORD CADRE
POUR L’EMPLOI

ET
LA GESTION PREVISIONNELLE

DES COMPETENCES
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A FRANCE

TELECOM SA.

Le présent accord définit les dispositions spéci-
fiques applicables à FRANCE TELECOM SA, et
qui prennent en compte le caractère particulier
des instances de dialogue social de l’entreprise.
Il n’a pas pour objet de remettre en cause les
droits et obligations statutaires des fonctionnaires.

Article 1 – Compléments à l’accord cadre
Les dispositions de l’accord cadre principal sont
ainsi complétées, pour les chapitres et sous-cha-
pitres de cet accord précisés ci-après.

Chapitre 1 : Gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences

1.2 Information et consultation des instances
de dialogue social
Une fois par an au moins, la direction présente
les informations sur la politique de l’emploi et
l’évolution des métiers en Commission
Nationale de Concertation et de Négociation
(CNCN).

1.3 Adaptation à l’évolution des métiers
Le bilan de l’année écoulée et les perspectives
sur les actions de formation de l’année à venir
sont présentés aux organisations syndicales, au
cours de deux réunions, au sein de la
Commission Nationale de Concertation et de
Négociation.

Chapitre 5 : Le déploiement
5.2 Consultation des instances de dialogue
social dans le cadre du déploiement
Avant toute mise en œuvre d’un projet significa-
tif2 de réorganisation entraînant des déploie-
ments, les managers devront organiser au sein
des instances prévues à cet effet une consultation
préalable.
(2) A FT.SA, sont considérés comme significatifs les projets de réor-
ganisation concernant :
• soit la création, fusion ou suppression d’unité opérationnelle ou
équivalent dans les services nationaux
• soit le déplacement d’une d’activité sans activité de remplacement,
ou la fermeture totale d’un site, lorsque 10 personnes au moins sont
concernées
• soit au moins 30 personnes impactées dans leurs conditions d’activité
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LA GESTION PREVISIONNELLE

DES COMPETENCES
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A FRANCE

TELECOM SA.

Tout ceci risque d’évoluer pour France Télécom
SA, si l’actuel projet de loi prévoyant la privati-
sation total de l’opérateur public est adopté au
Parlement cet automne. En effet, il est prévu la
mise en place des IRP de droit privé (CE, CCE,
DP).

Complément spécifique pour France Télécom
Les chapitres suivant viennent en complément de
l’accord cadre.

Chapitre 1 : Gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences

Information et consultation
C’est l’équivalent de l’information-consultation
faite aux Comités d’Entreprise sur la politique de
l’emploi et l’évolution des métiers (Art. L .
432 1). SUD a, de façon répétée, exigé que ces
informations soient données avant de négocier
cet accord cadre, afin d’avoir une lisibilité sur les
projets de la direction du groupe... sans succès !
Le rythme qu’impose l’accord serait “une fois
par an au moins”en CNCN. On attend toujours
la première....
Il est vrai qu’auparavant à FT SA, aucune infor-
mation nationale sur les actions de formation
n’était communiquée aux syndicats.

Chapitre 5 : Le déploiement
Projet significatif à FT SA
C’est une nouvelle notion inventée par FT SA.
Est considérée comme projet significatif, toute
r é o rganisation concernant au moins 30 per-
sonnes, ou la création, fusion, suppression d’uni-
té opérationnelle, ou le déplacement d’une acti-
vité sans activité de remplacement et la fermetu-
re totale d’un site pour au moins 10 personnes.
Autant dire que nombre de projets de réorganisa-
tion passeront à la trappe, comme les fermetures
de téléboutiques. Mais plus globalement, on peut



Accord de groupe

p 30

Ces instances sont, selon les décrets en vigueur,
• le Comité Paritaire, lorsque le projet est à carac-
tère national et qu’il concerne au moins deux
entités relevant de deux Comités Territoriaux dif-
férents
• les Comités Territoriaux ; le Comité Territorial
compétent est
o pour le projet, celui placé auprès du service en
charge du projet d’organisation.
o pour la mise en œuvre, celui ou ceux (placés
auprès des DRE) concernés localement par les
déploiements.

Dans le cas où le Comité Territorial concerné par
le projet est également en charge de sa mise en
œuvre, il peut être consulté sur les deux aspects
au cours d’une même séance.

Les informations communiquées aux membres
du Comité Territorial concernent
• le champ de la réorganisation envisagée (sec-
teur et catégories d’emplois)
• le nombre d’emplois potentiellement concer-
nés, ainsi que le nombre, le type et la localisation
des nouveaux emplois proposés
• les modalités d’accompagnement
• les modalités d‘information du personnel
concerné
Le président du Comité Territorial conduit le dia-
logue social en vue de répondre de façon motivée
aux demandes d’informations complémentaires
ou aux propositions de modification du projet,
éventuellement effectuées par les membres du
comité.
La consultation devra porter entre autres sur les
modalités de mise en œuvre des déploiements

craindre que l’information préalable sous des
prétextes divers ne soit jamais faite dans des
délais permettant l’élaboration et la discussion
de contre projet. Ce, d’autant plus que les ins-
tances nommées ci-dessous, notamment les
comités territoriaux ne sont pas tous en place du
fait ... des incessantes réorganisations !!! FT SA
est dans une sorte de plan social depuis des
années, sans règles du jeu, avec des annonces
nouvelles quasi quotidiennes et une insécurité
générale du poste de travail qui concerne tous les
agents.

Comité paritaire ou comité territorial?
Un projet à caractère national ou qui concerne
deux entités relevant deux CT différents, relève
du Comité paritaire. Il est probable que certaines
réorganisations seront l’objet de controverses
pour savoir de quelle rubrique elles relèvent...
Quant aux comités territoriaux, l’accord diffé-
rencie la consultation sur le projet de réorganisa-
tion, examiné par le CT du “service responsable”
du projet, de la consultation sur la mise en
oeuvre qui concerne les services où s’effectue-
ront les redéploiements.

La consultation sur le projet et sur sa mise en
oeuvre lors de la même séance signifie de fait
qu’il n’y a pas de temps réservé à la discussion
sur un éventuel contre projet.

Là encore, les raisons économiques du projet ne
sont pas présentées aux organisations syndicales,
bon nombre de restructurations étant difficiles à
argumenter économiquement.

La direction de France Télécom affiche cepen-
dant la volonté d’écouter les représentants du
personnel. Nous verrons dans la pratique si cela
se traduira par une réelle prise en compte des
contre-propositions évitant justement les redé-
ploiements ou s’il ne s’agira de fait que des pra-
tiques actuelles où les “instances” sont infor-
mées une fois que tout est bouclé.
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(voir 5.3 de l’accord cadre).
Dans le cas où les membres du Comité Territorial
formulent des propositions de modification, le
président réunit une deuxième séance du Comité
Territorial, qui a lieu dans un délai minimal de
deux semaines après la première.
Au cours de cette deuxième réunion, le président
du comité apporte les éléments de réponse moti-
vés et présente le projet éventuellement modifié.
Le Comité Territorial est réputé avoir été consul-
té soit au cours de la première séance s’il n’y a
pas eu de proposition de modification ou de
demande d’information complémentaire par les
membres du comité, soit dans le cas contraire, au
cours de la deuxième séance.

La décision d’organisation devient effective après
consultation du Comité Territorial.

Les membres du Comité Territorial sont soumis
aux mêmes dispositions d’obligation de discré-
tion professionnelle que les membres du Comité
Paritaire, conformément à la décision No 40 du
16/10/98, en référence à l’article 16 du décret du
27/12/96.

A la fin du projet, un bilan est fait au Comité
Territorial.
5.3.4 Accompagnement de la mobilité géogra-
phique dans le cadre du déploiement
Les dispositions de l’article 5.3.4 de l’accord

En tout état de cause, il s’agit de se battre pour
faire respecter les dispositions suivantes :
1. A la première réunion du comité territorial,
l’information la plus précise, la plus argumentée,
par écrit, devra être fournie sur le projet de réor-
ganisation (y compris ses motivations écono-
miques).
2. Des contre-propositions pourront être formu-
lées par les représentants du personnel (il faudra
systématiquement le faire en lien avec le person-
nel concerné!)
3. Dans ce cas une deuxième séance du comité
sera convoqué au minimum deux semaines plus
tard, au cours de laquelle le chef de service devra
apporter des réponses motivées (ajoutons : par
écrit !)
Quel délai restera-t-il au personnel pour être
«redéployé» ? Il est fort à parier qu’une fois le
Comité Paritaire, ou le Comité Territorial consul-
té, les choses iront très vite. Les dates de début et
de fin de la période de déploiement sont précisés
dans le cadre des filiales. La même chose doit
être négociée à France Télécom.

Discrétion ?
Cette formule passe-partout a pour objectif d’in-
timider les membres représentants du personnel
du Comité Paritaire ou des Comités Territoriaux.
La notion de “discrétion professionnelle” n’a pas
de sens dans la matière traitée ci-dessus et les
obligations de “confidentialité” sont les mêmes
que pour un élu du comité d’entreprise qui a au
contraire, une obligation d’information à l’égard
du personnel. Les représentants de SUD respec-
teront scrupuleusement cette obligation d’infor-
mation qui est le sens de leur mandat vis à vis du
personnel tout comme ils demanderont l’avis du
personnel à chaque fois que nécessaire.
L’Article L. 120-2 du Code du travail est
clair :”Nul ne peut apporter aux droits des per -
sonnes et aux libertés individuelles et collectives
de restrictions qui ne seraient pas justifiées par
la nature de la tâche à accomplir ni proportion -
née au but recherché”.

Accord sur la mobilité à FT SA
L’accord d’entreprise pour les salariés de droit
privé à FT SA du 3 février 2003 précise ces
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cadre ne remettent pas en cause les mesures d’ac-
compagnement de la mobilité géographique en
vigueur à FRANCE TELECOM SA.

Article 2 – Représentation des organisations
syndicales
Les organisations syndicales, ayant des représen-
tants siégeant dans les instances de concertation
et de négociation nationales de l'Entreprise mais
dépourvues de représentants dans certains comi-
tés territoriaux, peuvent désigner, dans ces comi-
tés territoriaux, et pour les réunions prévues par
le présent accord, un représentant ayant le statut
de membre associé, sans droit de vote, pouvant
assister aux réunions et disposant de la même
information que les autres membres siégeant
dans ces instances.

Article 3 - Durée, date d'entrée en vigueur,
révision, cessation anticipée
Le présent accord ne s'appliquera qu’à la double
condition d’être lui-même, ainsi que l’accord
cadre, signé par une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives du groupe . Il entre en
vigueur le jour de sa signature. Il sera déposé en
même temps et dans les mêmes conditions. Il est
conclu pour la même durée. Les dispositions du
présent accord pourront être révisées d'un com-
mun accord entre ses parties signataires en cas
d'évolution des dispositions légales, convention-
nelles ou interprofessionnelles en vigueur.
Il peut être mis fin au présent accord par antici-
pation sur décision unanime de ses parties signa-
taires .

Fait à Paris, le 5 Juin 2003
Pour FRANCE TELECOM, Bernard BRESSON
Les organisations syndicales,
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CFTC
Pour FO

mesures dans les articles 7 et 8 du titre VI (cf bro-
chure Sud de mai 2003 ou sur internet
www.sudptt.fr).

Des mesures pour les organisations «syner-
giques»
Sont visées dans cet article les syndicats non
représentatifs sur certaines directions et qui donc
ne siègeaient pas dans les comités territoriaux.
C’est une contrepartie donnée par la direction à
la signature de cet accord pour certains syndicats
comme la CFTC ou la CGC.
La réciproque n’est pas vraie pour SUD qui n’a
pas les mêmes droits dans les filiales de France
Télécom où SUD n’est pas considéré comme
syndicat représentatif.

Un accord majoritaire
Il suffit qu’un seul syndicat signe pour que léga-
lement celui-ci s’applique. SUD est favorable à
l’application d’accords signés par des syndicats
représentant dans l’entreprise une majorité du
personnel.

.
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