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Avertissement
Voici l’accord daté du 9 avril 2004 qui a été communiqué suite à la réunion de négociations du 8 avril
qui s’est terminée à 21 heures. La séance de signature prévue le 14 avril a été repoussée au lundi 19
avril, afin de prendre le temps d’informer et de consulter le personnel. Nous souhaitons que vous
nous fassiez part de vos remarques et de votre avis 
Sur la colonne de gauche se trouve le texte de l’accord, sur la colonne de droite nos commentaires et
explications.
N’hésitez pas à nous écrire à sudptt@sudptt.fr,
en précisant votre «catégorie professionnelle».

Comment cela marche-t-il ?
Cet accord, s’il est signé même par un seul syndicat s’appliquera à l’ensemble du personnel venant
de Cofratel. Si aucun syndicat ne signe, les anciennes règles perdureront jusqu’au 31 mars 2005.
Après, les anciens accords collectifs «tomberont». Pourront perdurer les avantages individuels acquis
dit «droits consommés» (tels que les congés d’ancienneté, les primes d’ancienneté...) à condition que
ceux-ci ne soient pas plus favorables à France Télécom. Gageons que, dans ce cas, la direction refu-
sera d’appliquer ces droits individuels et qu’il faudra saisir les conseils des prud’hommes pour avoir
des chances de les conserver.

Contrats individuels et droits collectifs
Les dispositions plus favorables de l’accord collectif se substituent immédiatement à celles moins
favorables du contrat de travail. Tout comme les dispositions plus favorables du contrat de travail
prennent le pas sur l’accord collectif. Avec le L122-12, les contrats de travail sont transférés tels
quels. L’employeur sera tenté de proposer des avenants aux contrats de travail afin de revenir sur un
certain nombre de conditions spécifiques. Le salarié n’est pas obligé de l’accepter. Dans ce cas, avant
de signer un avenant, n’hésitez pas à contacter un syndicat.

Salaire net à net
La direction veut comparer le salaire net de décembre 2003, qui inclut le salaire fixe et la prime d’an-
cienneté, avec le salaire net après accord de substitution, prétextant que les mesures retenues dans cet
accord, pour les salariés de Cofratel, ne sont pas là pour leur faire gagner de l’argent, mais garantir
un maintien du niveau du net. Sauf que France Télécom ne prend en compte qu’une partie de la rému-
nération en décembre. Passent à la trappe les jours d’ancienneté qui sont valorisés en 2004 (mais pas
en 2003), les heures de route qui disparaissent pour les techniciens, etc.
Certains éléments (Prévoyance-santé et article 36) ne seront intégrés au salaire que si le net de réfé-
rence de décembre est supérieur au net calculé après signature de l’accord.
Pour les commerciaux, la direction ne prendre en compte que la part fixe du salaire pour le calcul du
net à net.
Dans ce calcul du net, la cotisation Assedic (1,5% en 2003) passe à 1% à France Télécom (appelé
«contribution solidarité»). Le net 2004 se voit ainsi gonflé de +1,5%. C’est tout bénéfice pour France
Télécom aujourd’hui. Mais le jour où la participation de l’Etat dans France Télécom passera en des-
sous de la barre de 50%, les salaires seront assujettis à la cotisation Assedic à 1,5%. Que compte faire
la direction ? Nous n’avons eu aucun engagement. Ainsi, ce qui est «donné» aujourd’hui risque
d’être repris, partiellement ou totalement demain ! Plan «Top» oblige ?



Autres avantages
Au 1er janvier 2004, les salariés ont du bénéficier de certains avantages en nature (compte CCP
rémunéré, gratuité de la carte bleue, unités attribuées - différentes suivant le groupe d’emploi - et
abonnement gratuit), des départs anticipés à 55 ans (Congés de Fin de Carrière). Ces éléments seront
pertiellement remis en cause dans les mois qui viennent. La prime d’interressement, si les objectfs
2004 sont remplis, sera versée en 2005. Pour cette année c’est 0 euro.

Attention aux lendemains 
Les éléments intégrés dans le salaire seront soumis à cotisations sociales. L’ensemble de la rémuné-
ration et les primes seront à déclarer dans les revenus 2004. Cela amènera pour certains salariés une
augmentation conséquente du montant de l’impôt. C’est pourquoi SUD avait demandé qu’un cor-
rectif fiscal (majoration) soit accordé à ces salariés. La direction a accepté le principe du correctif fis-
cal seulement pour le rachat de la prime de paniers.

Rappel des principales mesures
Ce qui sera automatiquement intégré
La prime d’ancienneté pour les non cadres - P 9
La prime semestrielle managériale - P 10
La prime variable contractuelle, jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 600 euros - P 11
Les congés d’ancienneté (1 à 3 jours) pour les non cadres - P 14
Les indemnités de repas (25% ou 45% suivant la formule choisie) - P 16
Ce qui sera intégré sous condition du «net à net»
La compensation de la majoration de cotisation Prévoyance-frais de santé - P 17
La garantie du maintien du gain de cotisation (230 ou 100 euros suivant les cas) pour les salariés régis
par l’article 36 ne viendra pas en plus, mais doit être maintenue - P 18
Ce qui sera «racheté»
Une prime équivalente à deux jours pour perte des JRTT - P 12
Une prime équivalente à 4/3 d’un an d’indemnités de paniers (pour la 1ère formule) - P 16
Une prime pour compenser la différence entre la baisse des cotisations retraites et le manque à gagner
en allocation retraite - P 18
Une prime pour racheter l’indemnités de transport spécifique à Rouen-Dieppe - P 15
Les autres mesures
Transposition dans la nouvelle grille de classification de la Convention Collective des Télécoms-P 7
Report possible de 15 jours de congés jusqu’à la fin 2005 - P 13
Possibilité de déposer 15 jours de congés payés dans le Compte Epargne temps - P 13
Mise à plat du système de mise à disposition et utilisation des véhicules - P 14.

Un «plus» pour certains, un «moins» pour d’autres
Ce projet d’accord veut faire disparaître toute spécificitée «Cofratel» d’où son appellation d’accord
d’harmonisation. Il permet d’intégrer dans le salaire un certain nombre d’éléments de rémunération.
Mais les situations seront très différentes d’un salarié à l’autre, d’une catégorie professionnelle à
l’autre. Nous ne pouvons que regretter la logique du soi disant «net à net» qui est une «mécanique»
compliquée, pour des économies de «bouts de chandelle» pour l’entreprise. Pour les techniciens, la
perte de pouvoir d’achat restera importante avec la disparition des heures de route et une partie des
primes de paniers. De même pour certains salariés avec le rachat de la partie supérieure à 600 euros
de la prime variable contractuelle.

p 3
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PREAMBULE 

Le 1er janvier 2004, suite à la dissolution par
confusion de patrimoine de la société COFRA-
TEL au bénéfice de la société FRANCE TELE-
COM, les contrats de travail des salariés de
COFRATEL ont été transférés, en application de
l’article L.122-12 alinéa 2 du Code du Travail.

Les branches d’activités de COFRATEL ont été
réparties au sein de l’organisation de France
Télécom comme suit : 

une Unité d’Affaires PABX et Réseaux
Privés, rattachée à la direction Distribution
Clients Entreprises (DCE) au sein de la division
Fixe et Distribution France, cette unité d’affaires
ayant pour vocation d’assurer le pilotage de l’ac-
tivité dans son ensemble, 

des unités d’Interventions Clients, dans
les Directions Régionales, en charge des process
d’installation et maintenance, 

des Agences Services Clients et Agences
Entreprise, dans les Directions Régionales, en
charge des process de vente et administration des
ventes sur les marchés Grand Public et
Entreprises, 

les activités Grands Comptes et Sécurité
au sein de la division Solution Grandes
Entreprises.

Cette opération rend nécessaire, à terme, d’har-
moniser les différents statuts collectifs qui exis-
taient au sein de cette société.

En effet, ce rapprochement a eu pour conséquen-
ce d’entraîner automatiquement la mise en
cause, conformément aux dispositions légales, de
la totalité des accords collectifs qui étaient en
vigueur dans la société COFRATEL, au profit de
l’ensemble du statut collectif applicable à France
Télécom.
Afin d’harmoniser le statut social du personnel
transféré de COFRATEL, la Direction et les
organisations syndicales représentatives du per-
sonnel sont donc convenues du présent accord,
en application des dispositions de l’article L.132-
8 du Code du Travail. 
L’objectif de cet accord d’harmonisation est de
permettre aux salariés en provenance de

L’article L. 122-12 du Code du travail, alinéa 2
prévoit :
S’il survient une modification dans la situation
juridique de l’employeur, notamment par succes -
sion, vente, fusion, transformation du fonds, mise
en société, tous les contrats de travail en cours
au jour de la modification subsistent entre le
nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Les contrats de travail sont transférés en l’état.

Cet accord concerne l’ensemble des ex-salariés
de Cofratel quelque soit leur entité de rattache-
ment à France Télécom.

Les anciens accords collectifs continuent de pro-
duire leurs effets. Le meilleur des deux «statuts»
doit être appliqué jusqu’à signature de l’accord,
ou pendant un an et trois mois s’il n’y a pas de
signature.

Cet accord nommé «accord d’harmonisation»,
est en fait un accord dit «de substitution». Il se
substitue aux anciennes règles Cofratel.
L’objectif de la direction est de faire rentrer
Cofratel dans «le moule» France Télécom.

Accord d’harmonisation
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COFRATEL, compte tenu du statut collectif qui
est le leur, de rejoindre le statut collectif de
France Télécom. L’objet de cet accord est de
gérer les modalités de cet accès au statut collec-
tif de France Télécom.
Le régime d’astreinte et les dispositifs Infotechs
et BCT institués par décision unilatérale de l’em-
ployeur Cofratel ne font pas partie du champ du
présent accord.
A la date d’entrée en vigueur de l’accord, les dis-
positions applicables résulteront : 
- de la convention collective des télécommunica-
tions, dès lors qu’elle est la convention collective
applicable de plein droit à l’activité principale de
la société, 
- de l’ensemble des accords collectifs conclus au
sein de la société France Telecom et plus large-
ment au sein du groupe France Telecom SA, 
- des dispositions issues du présent accord. 

DEFINITIONS

Au sens du présent accord, les termes ci-après
auront la signification suivante :
Salaire Mensuel Brut de Base : par Salaire
Mensuel Brut de Base, il convient d’entendre la
somme du Salaire Fixe Mensuel Brut de Base (tel
qu’il apparaît aux rubriques codes 100 ou 107 du
bulletin de paie) et de la prime d’ancienneté brute
effectivement perçue en décembre 2003,
Salaire Mensuel Net de Base : par Salaire
Mensuel Net de Base, il convient d’entendre le
Salaire Mensuel Brut de Base moins les cotisa-
tions sociales y compris CSG et CRDS non
déductibles, applicables à l’entreprise COFRA-
TEL au 31/12/2003.
Salaire Mensuel Net de Référence Cofratel :
par Salaire Mensuel Net de Référence Cofratel, il
convient d’entendre le Salaire Mensuel Net de
Base moins le montant des cotisations «garantie
médicale» (code 761 ou 762 du bulletin de paie)
prélevées au salarié au mois de décembre 2003.
S a l a i re Mensuel Net de Référence France
Télécom : par Salaire Mensuel Net de Référence
France Télécom, il convient d’entendre le Salaire
Mensuel Brut de Base moins les cotisations
sociales en vigueur chez France Télécom à la
date d’effet de l’accord d’harmonisation, lesdites

Accord d’harmonisation

L’astreinte, les BCT et Infotechs continueront
suivant les mêmes règles, jusqu’à ce que France
Télécom décide de les changer...

Cf la brochure SUD de février 2001 ou le site
externe www.sudptt.fr, rubrique télécoms.
Sont concernés l’accord d’entreprise pour l’ap-
plication de la CCNT (3 février 2003), l’accord
cadre pour l’emploi et la gestion prévisionnelle
des compétences (5 juin 2003), l’accord 35
heures (2 février 2000), l’accord d’interresse-
ment 2003-2005 (25 avril 2003), l’accord CFC (2
juillet 1996 et reconduit le 13 juillet 2001), l’ac-
cord en faveur de l’emploi des handicapés (4
juillet 2003), l’accord groupe (27 février 2001) et
l’accord à FT SA (31 mai 2001) de Prévoyance.

Certains éléments comme la Prévoyance-santé
ne seront intégrés au salaire que si le net de réfé-
rence de décembre est supérieur au net calculé
après signature de l’accord. Le gain de cotisa-
tions retraite est répercuté dans le salaire que si le
bilan global est négatif pour le salarié. Sinon,
France Télécom considère que c’est déjà acquis
dans le net à net.
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cotisations sociales incluant les cotisations appli-
cables en matière de Mutuelle et Prévoyance
France Télécom.

Bilan Global de la Transposition : le Bilan
Global de la Transposition sera obtenu en com-
parant le Salaire Mensuel Net de Référence
France Télécom et le Salaire Mensuel Net de
Référence Cofratel. Le solde obtenu suite à cette
comparaison sera soit négatif, soit neutre, soit
positif. Ce bilan sera réalisé avant toute mise en
oeuvre des dispositions contenues au présent
accord d’harmonisation pour les salariés en pro-
venance de COFRATEL et servira de référence.

1-- CLASSIFICATION

1.1 – les groupes de classification

La classification des emplois applicables aux
salariés de Cofratel était celle en vigueur selon
les conventions collectives de la branche de la
métallurgie.
La classification des emplois applicables chez
France Télécom S.A. est issue des dispositions
du titre VI de la convention collective nationale
des télécommunications (CCNT),  et de l’accord
d’entreprise portant sur la mise en place de la
convention collective nationale des télécommu-
nications à FTSA en date du 13 février 2003. 

Aux termes du présent accord, les concordances
de classification des salariés en  provenance de
Cofratel avec celles des salariés de France
Télécom, sont les suivantes :

Classification Classification 
Métallurgie CCNT

Niveau I - Echelon
1 A
2 A
3 A

Niveau II - Échelon
1 B
2 B
3 B

p 7

Accord d’harmonisation

Nous invitons chaque salarié à faire son calcul
pour vérifier les conséquences de ce mécanisme.

Dans la branche des Télécommunications, ce
sont les emplois occupés qui sont classifiés sur
une grille de A à G. Les salariés classifiés de Dbis
à G ont un statut de cadre.
La classification aura probablement pas (ou peu)
d’impact sur les rémunérations, puisque la
branche des télécoms ne prévoit que des minima
par groupe d’emplois, intégrant la rémunération
variable de chaque salarié.
Cette classification a des conséquences sur les
augmentations salariales annuelles (pour les
cadres tout est individualisé et il existe un
variable semestriel), pour la promotion (il faut
changer théoriquement d’emploi), pour la mobi-
lité (celle-ci se faisant dans le même groupe
d’emplois)...

La transposition devrait se faire à la fois de façon
automatique à l’aide de ce tableau de correspon-
dance, et au cas par cas, pour les salariés sous-
positionnés, mais qui occupent un emploi d’une
qualification supérieure.
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Niveau III - Echelon
1 C
2 C
3 C

Niveau IV - Échelon
1 C
2 C

Niveau IV Echelon
3 D

Niveau V – Échelon
1 D

Niveau V - Echelon
2 Dbis
3 Dbis

Cadre position I E
A l’exception du person
nel “ vendeurs du marché 
PME ” AC-ACC qui sont 
positionnés Dbis

Cadre position II E
A l’exception du person
nel “ vendeurs du marché 
PME ” AC-ACC qui sont 
positionnés Dbis 

Cadre position III
A F
B F
C F

1.2 - Cadre d’application

Chaque salarié sera repositionné sur la base de
cette grille. Il sera tenu compte lors de l’applica-
tion de la grille pour chaque salarié de la néces-
sité d’attribuer aux salariés arrivant de Cofratel
une classification cohérente avec celle des sala-
riés de France Télécom exerçant des métiers ou
des fonctions similaires. 
Certaines situations particulières peuvent néces-
siter des adaptations spécifiques. Des déroga-
tions individuelles à la grille de transposition ci-
dessus pourront être pratiquées après consulta-
tion hiérarchique et validation par le Directeur de
l’Unité d’accueil du salarié, avec les éléments
d’analyse détaillés dans l’annexe 1.

Accord d’harmonisation

Cette grille de repère de transposition est un
minimum, excepté pour les vendeurs du marché
PME que la direction a décidé, en cohérence avec
les vendeurs FT, de postionner en Dbis. Le
découpage PME/GME risque d’être discutable
dans de nombreuses situations.

La direction a refusé de reprendre la grille de
transposition qui a été pratiquée dans d’autres
entreprises couvertes par la convention collective
de la métallurgie, comme à Transpac (filiale du
groupe), pour les cadres de position III C en G.
Elle est revenue lors de la dernière négociation
sur sa position et a remonté les cadres de position
III A en F. Quarante salariés seraient concernés.

Le bulletin de paie devra faire apparaître l’em-
ploi occupé, en cohérence avec le contrat de tra-
vail.
L’intention de l’entreprise est de «repositionner»
des salariés qui occuperaient un poste de niveau
suppérieur afin d’avoir une cohérence, entre les-
salariés qui ont tous le même emploi. 
Ce repositionnement ne peut se faire qu’en
faveur du salarié. Mais pas de fausse joie, celui-
ci n’équivaut pas à une promotion, et risque de
n’avoir aucune incidence pécuniaire, sauf si la
rémunération brute annuelle est en dessous du
minima du groupe d’emploi. Ceci ne pourra s’ap-
précier qu’à la fin 2004.
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Ce mécanisme ne sera mis en oeuvre que s’il est
plus favorable au salarié.

Une notification indiquant la classification d’em-
ploi applicable sera adressée à chaque salarié
concerné dans le mois suivant la signature de
l’accord 
Un bilan quantitatif par niveau d’origine et par

famille professionnelle sera fait aux organisa-
tions syndicales dans les deux mois suivants la
signature de l’accord. 

1.3 - Gestion des réclamations

Chaque salarié pourra, dans le délai de 2 mois à
partir de la notification du classement de son
emploi, faire valoir à son employeur, par lettre
motivée, toute réclamation sur le classement qui
lui aura été notifié. Ces réclamations pourront
être librement transmises par le salarié à la
Direction des Ressources Humaines de DCE par
voie hierarchique. La réponse de l'employeur au
salarié devra être apportée dans un délai de 2
mois suivant la date de réception de sa réclama-
tion. 

Les éventuelles difficultés d’application seront
soumises à la commission de régulation et d'in-
terprétation du présent accord définie à l’article
8. 

A compter de la date d'entrée en vigueur de l'ac-
cord d'harmonisation, seuls la CCNT et l’accord
d’entreprise portant sur la mise en place de la
convention collective nationale des télécommu-
nications à FTSA en date du 13 février 2003
seront applicables à l’ensemble du personnel de
la société à l’exclusion  de tout autre relatif aux
classifications.

2 - RÉMUNÉRATION 

2.1 – Mesures relatives à l’ancienneté
En application des conventions collectives de la
métallurgie, les salariés non-cadres de Cofratel
peuvent percevoir une prime d’ancienneté. Le
montant mensuel de cette prime  d’ancienneté,
fixée pour chaque salarié à son niveau atteint en
décembre 2003, sera ajoutée et intégrée au
Salaire Fixe Mensuel Brut de Base (code 100 ou

p 9
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L’entreprise devra non seulement positionner
tous les salariés sur les groupes d’emploi A à G
mais également leur indiquer l’ancienneté qu’ils
ont sur le groupe d’emploi (qui n’est pas l’an-
cienneté dans l’entreprise). Cette ancienneté sert
de référence pour vérifier si la rémunération du
salarié n’est pas en dessous d’un seuil fixé par la
branche, chaque année.

Il risque d’y avoir de nombreux recours, si la
ligne hiérarchique, qui vient également de
Cofratel, ne joue pas le «jeu» et maintient les dis-
parités entre les salariés.

Comme d’habitude, France Télécom limite la
participation des syndicats aux seuls signataires
de l’accord à la commission de régulation et d’in-
terprétation. Ce serait aux Délégués du Personnel
de remonter les réclamations des salariés. Y
aura-t-il des DP en 2005...?

La prime d’ancienneté, pour les non cadres, est
intégrée au salaire mensuel brut, sur la base de sa
valeur atteinte en décembre 2003.
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107) à compter de la date d’effet du présent
accord. 

Les salariés transférés continuent de bénéficier
des mesures applicables à la prime d’ancienneté
prévue dans la convention collective de la métal-
lurgie jusqu’à la date d’entrée en vigueur du pré-
sent accord sauf si les mesures d’ancienneté de
l’accord FT SA du 13 février 2003 sont plus
favorables. Cette dernière disposition concerne
les seuls salariés bénéficiant entre le 1er janvier
2004 et la date d'entrée en vigueur de l’accord
d’une augmentation de leur prime d’ancienneté
en application de la convention collective de la
métallurgie. 

Les salariés qui ne seraient pas concernés par une
primé d’ancienneté jusqu’à la date d’entrée en
vigueur de l’accord bénéficieront, sous réserve
de remplir les conditions, des mesures d’ancien-
neté prévues par l’accord du 13 février 2003.

A la date d'entrée en vigueur de l’accord d'har-
monisation, l’ensemble des salariés bénéficiaires
de l’accord se verra appliquer les mesures d’an-
cienneté telles que prévues par les conventions et
accords collectifs de France Télécom à l’exclu-
sion de tout autre.

2.2– Prime semestrielle managériale

Une prime variable d’un montant brut annuel
moyen de 457,34 euros pouvait être versée en
deux fractions sermestrielles aux salariés en pro-
venance de COFRATEL .
A la date d'entrée en vigueur de l'accord, il sera
mis fin au versement de la prime semestrielle
managériale.

En revanche à la date d'entrée en vigueur de l'ac-
cord, tous les salariés concernés par cette prime
en 2003, bénéficieront à titre de compensation de
l'intégration de la dite prime de la façon suivan-
te:
- intégration du 1/12ème du montant de la prime
soit 38,11 euros brut mensuel. Cette somme sera
ajoutée au Salaire Mensuel Brut de Base.

A la date effective d’application de la mesure,

p 10
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Pour la dernière année, des mesures à l’ancien-
neté sont appliquées à France Télécom. Cette dis-
position de l’accord ne s’applique qu’aux non
cadres et respecte la législation qui prévoit que
c’est la meilleure des deux dispositions qui s’ap-
plique. L’ancienneté, dans l’entreprise, dépend
du groupe d’emploi A-B-C ou D (cf accord d’en-
treprise du 3 février 2003 annexe V). Il faudra
remplir les conditions dans l’année.
Le calcul ne pourra se faire qu’une fois que les
salariés seront positionnés sur la nouvelle grille
de classifications.

Cf commentaire ci-dessus.

Attention : les augmentations à l’ancienneté à
France Télécom ne seront applicables qu’en
2004. Il n’y aura plus ce type d’augmentation à
l’ancienneté dans le futur.

La prime semestrielle managériale qui est en
moyenne de 457,34 euros par an est intégrée au
salaire, à raison de 38,11 euros par mois.
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une prime brute sera versée pour couvrir la pério-
de comprise entre le 01/01/04 et la date d’inté-
gration soit 38,11 euros multiplié par le nombre
de mois compris dans cette période.

2.3 – Primes variables contractuelles 

Des salariés en provenance de Cofratel, cadres et
non cadres, bénéficient d’une part variable,
exprimée le plus souvent en valeur absolue dans
leur contrat de travail.

Il est envisagé de remplacer cet avantage de la
façon suivante :

Les salariés qui seront positionnés cadres par la
transposition, se verront proposer en remplace-
ment le bénéfice du dispositif de la part variable
en  vigueur chez France Télécom, correspondant
à leur niveau de classification. 

Pour les salariés non-cadres, il n’existe pas à ce
jour de dispositif de part variable à France
Télécom.

Les parties signataires constatent que certains
salariés seront positionnés sur un niveau et/ou
exerceront un métier qui ne leur permettra pas de
bénéficier d’une part variable dans le cadre de la
politique de rémunération de France Télécom. 

Afin de ne pas pénaliser cette catégorie de per-
sonnel du fait de la suppression de cette mesure,
et dans le souci de respecter les règles légales,
elles conviennent que des avenants aux contrats
de travail pourront être proposés aux salariés.
Les parties signataires du présent accord affi-
chent leur volonté de fixer des principes appli-
cables lors de la présentation de ces nouvelles
clauses contractuelles. 
Afin de compenser la perte de cette prime
variable, les salariés non cadres concernés pour-
ront, à leur demande et dans un délai de deux
mois à compter de la date d’entrée en vigueur de
l’accord, bénéficier des mesures suivantes : 
- intégration de la valeur moyenne perçue
en 2002 et 2003 dans le Salaire Annuel Brut de
Base dans la limite d’un maximum égal à 600
euros.
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Ce sont des primes inscrites dans les contrats de
travail, donc non modifiables sans avenant à ce
contrat. Certains contrats précisent même un
montant minimum.

Pour les cadres, France Télécom fait comme si la
future rémunération variable managériale était
plus favorable. C’est possible...mais cela ne sera
pas forcément vrai pour tous. Le contrat de tra-
vail reste un filet de sécurité, même pour les
cadres.
Malgré la demande des syndicats, la direction a
refusé d’inscrire un minimum garanti de variable
pour l’année 2004.

France Télécom intégre dans le salaire, pour tous
les salariés non cadres, la prime contractuelle,
jusqu’à un montant maximum de 600 euros cal-
culée sur la moyenne des sommes versées en
2002 et 2003..
Pour ceux qui ont touché plus, la différence est
rachetée sur 3 ans.  Les syndicats avaient deman-
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- paiement d’une prime “de compensation”
unique d’un montant brut équivalent à trois fois
la différence entre cette valeur moyenne et le
montant de 600 euros. 

Ces mesures feront l'objet d'un avenant au
contrat de travail. 

2.4 – Part variable trimestrielle de la direc-
tion financière

Les salariés de la direction financière ont conser-
vé leur système de part variable trimestrielle au
premier semestre 2004. 

Ils bénéficieront des mesures de compensation
selon les termes et conditions indiqués à l'article
2.3. 

3 –ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT
DURÉE DU TRAVAIL

3.1 Aménagement du temps de travail 

Les salariés de la société COFRAT E L s e
voyaient appliquer en la matière les dispositions
de l’accord de réduction du temps de travail
conclu le 7 avril 2000. 
A la date d'entrée en vigueur du présent accord,
ces dispositions seront remplacées par celles de
l’accord pour tous du 2 février 2000 conclu au
sein de la société France Telecom et ses déclinai-
sons locales contenues dans les accords locaux
des unités opérationnelles auxquelles les salariés
sont rattachés. 

Les accords locaux énoncés ci-dessus s’appli-
queront au personnel transféré selon son entité de
rattachement au sein des directions de France
Télécom. 
Les dispositions de l’accord de réduction du
temps de travail du 7 avril 2000 fixaient la durée
de travail à 38 Heures pour le personnel sous sta-
tut collaborateur, et il bénéficiait de 18 jours de
repos dit RTT au titre de cet accord. L'accord
pour tous du 2 février 2000, octroie au personnel
sous statut collaborateur 17 jours de repos dit
Jours de Temps Libres pour un régime de 38
heures hebdomadaires. A la date d'entrée en
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dé que ce soit la totalité qui soit intégrée. Vingt
pour cent du personnel concerné par le variable
(non cadres) est «touché» par cette mesure.

Pour remettre en cause le contrat de travail,
France Télécom est obligé de faire signer un
avenant au salarié.

Même mesure et mêmes commentaires.

Dans le cadre de la réduction du temps de travail,
les cadres se verront attribuer un forfait de 207
jours travaillés dans l’année, soit un gain de 2
jours par rapport à Cofratel

Les accords locaux, qui sont une déclinaison de
l’accord national, explicitent les règles propres à
chaque établissement.

Avec les deux jours de fractionnement utilisés
par certains salariés de Cofratel, la perte est de 3
jours de RTT.
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vigueur de l'accord d'harmonisation et afin de
compenser la perte du 18ème jour de RTT,
octroyé au personnel sous statut collaborateur, au
titre de l'accord COFRATEL qui cesse de s'appli-
quer, ceux-ci bénéficient des mesures suivantes :
-  une prime brute unique d’un montant équiva-
lent à deux jours de salaire sur la base du vingt-
cinquième du Salaire Mensuel Brut de Base.
La prime sera versée en une seule fois dans les
trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de
l’accord. 

A compter de la date d'entrée en vigueur du pré-
sent accord, seul l’accord du 2 février 2000 et ses
déclinaisons locales seront applicables à l’en-
semble du personnel de la société à l’exclusion
de tout autre. 

3.2 Congés payés

Au sein de la société France Télécom, les moda-
lités d'acquisition des congés payés s'effectuent
suivant l'année civile. Au sein de la société
Cofratel, les règles d'acquisition des congés
payés étaient celles édictées par les articles L
223-1 et suivants du code du travail. En consé-
quence, les salariés transférés peuvent bénéficier
d'un solde de congés payés important.

A titre dérogatoire,ces salariés pourront choisir
de reporter quinze jours de congés payés acquis
du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 et ce jusqu’au
31 décembre 2005.

3.3 Compte Epargne Temps 

Le dispositif de Compte Epargne Temps (CET)
mis en place par l’accord pour tous portant sur
l’organisation du travail, la réduction et l’aména-
gement du temps de travail à France  Télécom
S.A., s’applique de plein droit aux salariés trans-
férés. 

A titre dérogatoire et compte tenu de ce que la
période de référence d'acquisition des congés
payés est différente à Cofratel et à France
Télécom, les salariés transférés peuvent disposer
d'un solde de congés payés important ces seuls
salariés auront la possibilité d’alimenter leur

SUD avait demandé de conserver ces jours de
RTT en temps, tout comme les jours d’ancienne-
té. La direction a prétexté une impossibilité tech-
nique.

Les syndicats ont demandé un rachat de 8 jours.
La direction s’est limitée à 2 jours. Il n’y a pas de
petites économies.

L’arrivée, à France Télécom, de salariés à qui il
reste beaucoup de congés pose des problèmes
d’organisation à France Télécom. Les deux pro-
positions suivantes interessent également la
direction.

La difficulté sera de faire respecter ce droit à
reporter 15 jours de congés.

Nous avons demandé qu’une bonification soit
faite aux salariés qui poseraient des jours de
congés dans le Compte Epargne Temps. C’est
non.

p 13
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CET à hauteur de 15 jours de congés annuels.
Cette mesure dérogatoire sera accordée pour les
exercices 2004 et 2005. 

3.4 – Congés d’ancienneté

Les jours de congés d’ancienneté acquis conven-
tionnellement par les salariés, cadres ou non-
cadres de la Métallurgie, sont figés au niveau
atteint à la date d'entrée en vigueur du présent
accord. 

En contrepartie de la perte des congés d’ancien-
neté acquis, les salariés non cadres pourront
bénéficier d’une augmentation de leur Salaire
Brut Mensuel de Base selon les règles de valori-
sation suivante : 
Le jour d’ancienneté sera calculé sur la base du
1/25ème du Salaire Brut Mensuel de Base. Le
montant obtenu sera multiplié par le nombre de
jours acquis à la date d’entrée en vigueur de l’ac-
cord.
Il n’y a pas de compensation pour les salariés
cadres dans la transposition France Télécom qui
seront Cadres Exécutifs Autonomes.
La mesure de congé d’ancienneté prévue par les
conventions collectives de la métallurgie cessera
de s’appliquer à la date d'entrée en vigueur du
présent accord. 

4 - VÉHICULES – INDEMNITÉS DE
TRANSPORT

4.1 – Véhicules

L'ensemble des règles collectives applicables en
matière de mise à disposition et d'utilisation de
véhicule au sein de France Télécom vient se sub-
stituer à l'ensemble des règles qui étaient en
vigueur au sein de la société COFRATEL qu'il
s'agisse de l'utilisation des véhicules de service,
de fonction ou de l'utilisation professionnelle du
véhicule personnel.

Les salariés Cofratel transférés bénéficieront des
règles en vigueur à France Télécom, en  matière
de gestion des véhicules de service et de fonc-
tion.
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Les jours de congés, pour les non cadres, sont
valorisés (malgré notre demande de maintien en
temps) et intégrés dans le salaire. Ils sont garan-
tis pour les non cadres, quelque soit le bilan du
net à net. C’est une des dernières concessions de
la direction. Mais les cadres ne pourront bénéfi-
cier de cette mesure sous prétexte qu’ils ont déjà
un gain de 2 jours (avec le forfait de 207 jours
travaillés).

Or, pour les cadres, la moyenne était de trois
jours d’ancienneté.

Il existe des véhicules de service à France
Télécom pour les techniciens et les commer-
ciaux, des véhicules de fonction pour quelques
cadres supérieurs (avantage en nature sur le bul-
letin de paie).
De nombreux salariés provenant de Cofratel ont
dans leur contrat de travail une indemnité men-
suelle ; d’autres (comme à Satis) ont le remisage
à domicile d’un véhicule. Des commerciaux
enfin utilisent leur véhicule personnel.
France Télécom veut mettre fin à ces pratiques,
et doit donc faire des propositions à chacun, qui
prendront la forme d’avenant au contrat de tra-
vail.
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Le remisage à domicile n’est pas remis en cause,
il sera utilisé selon les règles en vigueur à France
Télécom. et notamment en fonction de l'organi-
sation du travail.
Les clauses contractuelles relatives aux véhicules
devront donner lieu à une négociation individuel-
le avec chaque salarié concerné.

4.2 - Indemnités de transport spécifiques “
région Normandie ”

La convention collective “ Métallurgie OETAM
Seine Maritime : Rouen – Dieppe ” du 1er juillet
1991 a institué un dispositif d’indemnité de
transport. Il est mis fin à ce régime convention-
nel à compter du 1er jour du mois suivant la date
d'entrée en vigueur de cet accord. 

Il est convenu pour les salariés ayant bénéficié de
cette mesure en 2003 qu’ils percevront une prime
d’un montant brut représentant 4 fois le montant
annuel perçu. Cette prime sera versée sur la paie
du mois suivant la date d'entrée en vigueur de
l’accord. 

4.3 - Heures de route

Les dispositions de la convention de la métallur-
gie liées aux heures de route cessent de s’appli-
quer à la date d'entrée en vigueur de l’accord. 

4.4 – conditions de déplacement des salariés

Les dispositions relatives aux conditions de
déplacement des salariés et notamment des tech-
niciens itinérants prévues dans la note du 29 jan-
vier 2001 sont remplacées par les règles en
vigueur chez France  Télécom SA. 

5 - RESTAURATION COLLECTIVE –
INDEMNITÉS

5.1 - Restauration collective

France Télécom est attachée à proposer à ses col-
laborateurs des services de restauration répon-
dant à des exigences de qualité et de bonnes
conditions de travail à travers des restaurants
d’entreprises, des restaurants inter-entreprises ou
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La direction ne veut pas que la remise en cause
du remisage à domicile soit calculée suivant les
règles utilisées pour les salariés rattachés à Satis.
Elle a refusé qu’un montant minimum soit fixé
dans cet accord.
La négociation individuelle donne peu de garan-
tie pour le salarié. Nous vous conseillons de ne
pas rester isolé

Dans cette dernière version, nous avons enfin la
valeur de la prime de rachat qui sera équivalente
à une année multipliée par quatre.

Le temps pour se rendre au rendez-vous sera
donc compté dans le temps de travail.
Les heures supplémentaires étant très contrôlées,
et limitées à 90 heures payées par an, cela aura
des conséquences sur l’organisation du travail.

Ce sont les remboursements aux frais réels. Les
tarifs peuvent être différents suivant les régions.

Les tickets restaurants sont (ou seront) remis en
cause si une restauration collective, convention-
née avec France Télécom, se trouve à proximité.
Reste à apprécier la «proximité».
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des restaurants privés agréés….France Télécom
a permis aux salariés de COFRATEL le bénéfice
de ces services dès le 1er janvier 2004. 

Certains salariés en provenance de la société
COFRATEL bénéficiaient d'un avantage collectif
en matière de restauration sous la forme men-
suelle de titres restaurants. 
L’attribution de ces titres est supprimée et rem-
placée par le bénéfice des prestations applicables
localement au sein de France Télécom, selon les
dispositions existantes.

5.2 – Indemnités différentielles de repas

La convention collective de la métallurgie pré-
voit un régime spécifique d’indemnisation de
repas, dite prime de panier, applicable aux tech-
niciens itinérants. 
Il existe deux taux d’indemnisation, taux A ( 7.50
euros) et taux B ( 12 euros). 

Ces dispositions cessant de s’appliquer à comp-
ter de la date d'entrée en vigueur du présent
accord, il est convenu de compenser la dispari-
tion de ce mode d’indemnisation selon l’une des
deux formules suivantes au choix du salarié : 

1/ intégration au Salaire Annuel Brut de Base du
quart de la valeur moyenne annuelle des primes
de paniers effectivement perçues au cours des
deux dernières années, et versement d’une prime
brute unique correspondant à 4 fois le tiers du
montant réellement perçu en 2003, au titre des
primes de paniers majorée de 15%.
OU 
2/ intégration au Salaire Annuel Brut de Base de
45% de la valeur moyenne annuelle des primes
de paniers perçues au cours des deux dernières
années . 

Les salariés devront faire connaître par écrit leur
choix dans les deux mois à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'accord. A défaut, la
seconde formule sera appliquée automatique-
ment. 
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France Télécom prend en charge une partie du
repas dans ces restaurants (autour de 5 euros).

Pour les techniciens, cette indemnité de repas
correspondait à une somme importante : plus de
2 000 euros en moyenne pour un technicien en
province et plus de 1 000 euros en Ile de France.
C’est devenu de fait une part de la rémunération
en tant que tel.

La direction propose deux choix :
- soit une partie intégrée au salaire et une prime
- soit une part plus importante intégrée au salai-
re.
La majoration de 15% est là pour corriger l’im-
pôt sur le revenu qui sera plus important l’année
d’après.
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6- PRÉVOYANCE ET FRAIS DE SANTÉ,
RETRAITE

6.1 - Prévoyance et frais de santé

Les salariés de COFRATEL bénéficiaient du
régime de prévoyance et frais de santé institués
par COFRATEL et souscrit auprès des compa-
gnies MV4 – CAPRICEL IRPELEC PRE-
VOYANCE. 
Au terme du présent accord, ce régime de pré-
voyance et de frais de santé est remplacé par le
régime de prévoyance collectif “ décès- incapaci-
té-invalidité ” et remboursement de frais médi-
caux en vigueur chez France Télécom SAinstitué
par voie d’accord cadre le 27  février 2001 et ce
à compter du 1er mai 2004.

Les parties ont souhaité faire en sorte que les
salariés en provenance de COFRATEL ne subis-
sent pas une perte de leur Salaire Mensuel Net de
Référence Cofratel du fait de la modification des
cotisations résultant du régime de prévoyance et
frais de santé de France Télécom. En conséquen-
ce, si le Bilan Global de Transposition est néga-
tif; notamment si le montant de la garantie médi-
cale effectivement retenue chez COFRATEL est
inférieure à la cotisation salariale en matière de
prévoyance et frais de santé France Télécom
(après prise en compte le cas échéant de la prime
due pour le conjoint), une compensation sera
opérée en tout premier lieu dans le Salaire Brut
de Base pour obtenir un solde neutre.
A compter du 1er mai 2004, seul le régime de
prévoyance collectif et frais médicaux adopté par
l’accord cadre du 27 février 2001 est applicable à
l’ensemble du personnel de la société à  l’exclu-
sion de tout autre. 

6.2 Retraite

A compter de la date d’entrée en vigueur de l’ac-
cord, les salariés transférés sont affiliés au régi-
me et caisses de retraite de France Télécom S.A.
Les règles de cotisation sont celles applicables
chez France Télécom. 

6.3 Article 36
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Prévoyance et frais de santé ne font qu’un à
France Télécom et sont gérés par la Capricel et la
Mutuelle Générale. Un accord groupe rend l’ad-
hésion obligatoire et payante pour tous. E n
contre-partie, l’employeur participe à hauteur de
60% des cotisations, et celles-ci sont non fiscali-
sées.
Nous n’aurons donc pas le choix. Attention de ne
pas payer deux fois pour soi et notre conjoint.

La majoration de cotisation à France Télécom
sera prise en compte si le net à net est négatif
pour le salarié (Cf commentaires page 2), jusqu’à
obtenir un solde neutre, ce qui sous entend que
tout ne sera pas intégré. Nous avions demandé
que le gain de cotisation soit garanti pour tous,
quelque soit le bilan global de la transposition.

Mise en oeuvre le 1er mai 2004, l’objectif pour
France Télécom étant, soi disant, d’éviter une
augmentation de cotisation de 11% à compter du
1er janvier 2004, si les salariés venant de
Cofratel se maintenaient trop longtemps dans
l’ancien régime.

Ce paragraphe concerne les salariés, non cadres à
France Télécom, qui bénéficiaient de l’article 36
et cotisaient à la caisse des cadres.
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Les salariés en provenance de Cofratel position-
nés sur les niveaux de IV-2 à V-1 des conventions
collectives de la Métallurgie bénéficiaient «obli-
gatoirement de la position d’article 36, qui leur
confèrent une garantie minimale de points acquis
par année, au titre du régime de retraite AGIRC»
conformément à l’accord d’entreprise du 27 juin
2000. A la date d’entrée en vigueur de l’accord il
est mis fin à l’application de cet accord.
Le régime de retraite en vigueur à France
Télécom ne prévoit pas ce dispositif et afin d’in-
demniser la perte de ce régime dérogatoire pour
les salariés en provenance de Cofratel et qui
bénéficiaient de ces mesures jusqu’à la date d’en-
trée en vigueur du présent accord, les parties
conviennent des mesures ci-dessous.

La disparition de ce régime entraîne de facto la
cessation du paiement des cotisations correspon-
dantes. Il n’en demeure pas moins que les mon-
tants des cotisations anciennement dues au titre
de l'article 36 par les salariés de COFRATEL
étaient supérieurs à ceux qui seront dus dans le
cadre du régime appliqué chez France  Télécom. 
Par ailleurs, France Télécom a constaté que cer-
tains salariés pourraient subir une perte d'alloca-
tion de retraite au moment de sa liquidation.

En conséquence, ces salariés peuvent être indem-
nisés comme suit :
- Maintien de l’écart du gain de cotisation
à hauteur de 230 euros annuels pour les salariés
ayant cotisé en 2003 sur un montant inférieur à
29 300 euros. La différence entre cette somme et
le Bilan Global de la Transposition (incluant
l’éventuelle mesure de compensation sur la
Prévoyance et les frais de santé prévue à l’article
6.1) est intégrée au Salaire Annuel Brut de Base.
Toutefois, si cette différence est négative, aucune
mesure n’est appliquée, le solde restant au béné-
fice du salarié.
- Maintien de l’écart du gain de cotisation
à hauteur de 100 euros pour les salariés ayant
cotisé en 2003 sur un montant compris entre 29
300 et 30 200 euros. La différence entre cette
somme et le Bilan Global de la Transposition
(incluant l’éventuelle mesure de compensation
sur la Prévoyance et les frais de santé prévue à
l’article 6.1) est intégrée au Salaire Annuel Brut
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L’ensemble des salariés non cadres ne pourront
plus bénéficier de l’article 36 et verront diminuer
leurs cotisations «retraite».
Mais parallèlement, le montant de leur allocation
retraite baissera. La baisse des cotisations aujour-
d’hui compense la baisse de l’allocation (sur une
base d’un travail jusqu’à 62 ans, et d’une retraite
jusqu’à 80 ans), sauf pour les salariés qui ont un
plus faible salaire.

France Télécom propose de garantir le gain de
cotisation (dans le cadre du «net à net») avec
deux paliers, l’un à 230 euros et l’autre à 100
euros; et verse une prime personnalisée,dépen-
dant de la situation de chaque salarié (annexe 2).
Attention si le solde du net à net est positif  et
permet de garantir le gain de cotisation pour le
salarié, il n’y aura pas d’intégration supplémen-
taire dans le salaire de ce gain.
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de Base. Toutefois, si cette différence est négati-
ve, aucune mesure n’est appliquée, le solde res-
tant au bénéfice du salarié.

En outre, dans certains cas, une prime brute
unique sera versée selon le barême indicatif de
l’annexe 2. Cette somme sera assujettie à cotisa-
tions sociales et à l'impôt sur le revenu. 

7 – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

L'ensemble des accords collectifs relatifs aux
moyens accordés aux organisations syndicales
des 2 décembre 1999 (désignation des délégués
syndicaux centraux et développement du rôle et
des moyens des organisations syndicales) et 13
novembre 2001 (mise en place d'un panneau d'af-
fichage syndical sur l'intranet), l'ensemble des
usages et pratiques applicables en la matière sont
remplacés par les dispositions relatives aux
moyens syndicaux applicables à France
Télécom.

8 – COMMISSION DE SUIVI ET COMMIS-
SION DE REGULATION ET D'INTERPRE-

TATION

Une Commission de suivi du présent accord sera
créée. Elle sera composée de deux représentants
désignés par chacune des organisations syndi-
cales représentatives et de représentants de
France Télécom.
Elle se réunira dans le courant du second
semestre 2004.
Par ailleurs, une Commission de régulation et
d'interprétation sera chargée d'examiner les éven-
tuels différents pouvant provenir de l'interpréta-
tion 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 de représentants de France
Télécom.
Cette commission se réunira deux mois après
l'entrée en vigueur du présent accord, une
deuxième réunion aura lieu avant la fin 2004.
Des réunions complémentaires pourront égale-
ment être organisées à la demande de l'une des
organisations syndicales signataires ou de France
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La prime sera calculée au cas par cas. Suivant la
tranche de rémunération 2003 soumise à cotisa-
tions et votre âge, le tableau en annexe 2 donne
le montant indicatif de la prime qui doit vous être
versée.

Comme vous avez pu le remarquer, France
Télécom ne veut rien oublier, et n’hésite pas à
tout dénoncer, au cas où un salarié mal intention-
né demanderait de bénéficier de tel ou tel ancien
avantage.

Une commission de suivi est créée, ouverte à
tous les syndicats. Elle ne suivra pas grand chose
puisqu’elle se réunira seulement fin 2004.

Une Commission de régulation et d'interprétation
est créée, où l’on devrait parler de choses
sérieuses, sans forcément avoir beaucoup plus de
poids...ne nous berçons pas d’illusions.
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Télécom.

9 - REMPLACEMENT DES NORMES
COLLECTIVES ANTERIEURES

Il est expressément convenu que les dispositions
du présent accord annulent et remplacent l’en-
semble des dispositions ayant le même objet,
issues d’accords collectifs d’usages, de décisions
unilatérales ou d’accords atypiques applicables
antérieurement au sein de la société COFRATEL. 
Par ailleurs, les parties au présent accord, pré-
voient expressément que l’ensemble des
anciennes mesures applicables au sein de la
société COFRATEL résultant d’accords collec-
tifs, d’usage, de décisions unilatérales de l’em-
ployeur, ou d’accords atypiques applicables anté-
rieurement, est remplacé par les dispositions,
ayant le même objet, applicables au sein de la
société France Telecom. 

10 - DUREE - DATE DENTREE EN
VIGUEUR - DEPOT

Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée. 
Il entrera en vigueur au 1er mai 2004 et ses
mesures pratiques seront mis en oeuvre en paie
dans les trois mois qui suivent.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, sous
réserve de respecter un préavis de 3 mois. 

Il est établi en 13 exemplaires originaux pour
remise à chaque organisation syndicale signatai-
re et afin d’effectuer les dépôts suivants : 

- 5 exemplaires signés et destinés à la Direction
Départementale du Travail et de l’Emploi de
Paris, 

- 1 exemplaire signé et destiné au greffe du
Conseil de Prud’hommes de Paris. 

Histoire d’en remettre une couche, au cas où
France Télécom aurait oublié quelque chose...

Ne nous laissons pas impressionner. Ces limita-
tions ne s’appliquent qu’aux dispositions «ayant
le même objet»... Cela veut dire que pour tout ce
qui n’a pas le même objet et qui existait à
Cofratel, les salariés peuvent y faire référence et
y prétendre, comme par exemple le régime spé-
cifique d’astreinte, ou les BCT pour les techni-
ciens.

Faut-il signer cet accord ?
Telle est la question posée aux organisa -
tions syndicales.

Nous souhaitons connaître votre avis.

Nous espérons que ces commentaires vous
ont aidé à comprendre cet accord et à
vous faire une opinion.

Ecrivez-nous à sudptt@sudptt.fr

Accord d’entreprise
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ANNEXE 1 
ELEMENTS D’ANALYSE – CLASSIFICATION - 

 
 
 
 
TECHNICIENS 
 
Les repères de positionnement sont les suivants. 
Ils doivent donner lieu à vérification du niveau de transposition automatique présenté 
 

Groupe d’emploi C Groupe d’emploi D 
 installation et SAV sur les produits PABX. Paramétrage de fonctions 

spécifiques avec le soutien de l’expert pour l’assister par téléphone ou 
intervenir à distance. 

 autonomie sur l’ensemble de l’activité et maîtrise du routage et de 
l’implémentation des nouvelles fonctionnalités Internet et PABX. (autonomie 
sur configuration des routeurs CISCO, des switches Cisco et Nortel et des 
commutateurs ;  connaissance plateforme d’administration urtilisant HP Open 
View, Cisco Works et Sagex) 

 
 
 
COMMERCIAUX 
 
Les références de comparaison sont les suivantes; elles sont intégrées dans la grille de transposition 
 

Groupe d’emploi DBIS Groupe d’emploi E 
AC1,AC2, ACC  sur marché PME , avec niveau d’objectifs cohérent  IA , IC sur marché PME avec niveau d’objectifs cohérent 

 
 vendeurs GME 
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ANNEXE 2  

MONTANT DE LA PRIME VERSEE 
AU TITRE DE L'ARTICLE 36

Tranches de rémunération 
2003 soumises à 
cotisations

17000 à 22150 22400 à 26500 26575 à 29300

Age < 25 ans 1675

25 à 29 2275

30 à 34 2525 435

35 à 39 2775 850

40 à 44 2565 990

45 à 49 2385 1065

50 à 54 1675 820 145

> 55 1070 565 165

Hypothèses : Age départ retraite = 62 ans

écart d'allocation au régime obligatoire constant sur la durée résiduelle d'activité;

hypothèse de rendement annuel net de 3%

09/04/2004
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