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Première réunion de négociations

Solidaires

Intégration d’Expertel-SFM dans France Télécom SA – N°1

◆ Première séance de négociations du 21mars ◆ La direction a tenté  de soustraire à la
négociation certains sujets ◆ Elle souhaite aboutir à un accord d’ici la fin juin ◆ C’est
bien l’ensemble du personnel, salariés de droit privé et fonctionnaires qui sont concernés
par cette négociation.

Le cadre de la négociation
La première séance de négociations du 21mars a
d é fini le cadre des discussions du futur accord de
substitution qui s’appliquera au personnel
d’Expertel. En effet les anciens accords d’entreprise
à Expertel ont été automatiquement dénoncés lors
de l’intégration (1er janvier 2005) et ne peuvent per-
durer que pendant un an et trois mois maximum.
L’accord devra déf inir ce que le personnel ex -
Expertel SFM conserve.
La négociation de l’accord se fait avec les organisa-
tions syndicales représentatives à France Télécom.
La délégation, pour SUD, est composée de salariés
d’Expertel, et de SCE (Service aux Entreprises).
L’objet de l’accord de substitution concerne notam-
ment :
- le temps de travail (les congés, les RTT, le Compte
Epargne Temps, les congés exceptionnels...),
- la rémunération (l'intéressement, la part va r i a bl e
managériale, les cotisations mutuelle /prévoy a n c e
/retraite, les frais professionnels,...),
- le social (la restauration...).

Sur les thèmes Pa rt va r i a ble commercial, régime
horaires /Astreintes et véhicules, la direction ne
souhaite pas de négociations sur ces sujets, en pré-
textant des négociations générales en cours à France
Télécom. Ce qui est vrai sur les astreintes (la négo-
ciation vient de s'ouvrir le 17 mars) ne l'est pas pour
les autres sujets qui, pour SUD, font partie  obl i ga-
toirement de la négociation.

Echéance et calendrier
La direction  souhaite aller vite, afin de rassurer le
personnel, inquiet de son avenir et elle espère un
accord rapide pour la fin juin 2005. Les réunions
auront lieu tous les quinze jours.
La prochaine, le 4 avril 2005, abordera le temps de
travail, la carrière " miroir " pour les fonctionnaires
détachés, et le CFC (Congés Fin de Carrière).
Celle du 18 avril 2005 doit aborder les questions de
rémunération.

Qui est concerné
Ce sont les personnels d’Expertel-SFM : 357 per-
sonnes, salariés et fonctionnaires. Nous avo n s
demandé un détail des affectations du personnel
ainsi qu’une visibilité sur leur emploi et leur activité
y compris pour les 13 salariés, non rattachés à SCE,
mais qui seront également concernés par le futur
accord.

Nous essaye rons de vous tenir info r m é
r é g u l i è rement sur l’avancée des négo c i a-
tions. N'hésitez pas à nous contacter et
nous donner votre avis.

Josette QUERE 01 56 41 13 04
Nicole JULLIAN 01 56 41 16 15

Le journal sud de la négociation et tous les tracts
sont en ligne sur notre site : www.sudptt.fr


