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Plein-Cadre
ça...démanage !

Prélèvements supplémentaires, pouvoir d’achat en berne, et une politique de rémuné-
ration de France Télécom de plus en plus opaque et inégalitaire... tout cela contribue
à créer une insatisfaction très importante parmi le personnel. La pression à la baisse
de la masse salariale n’est un mystère pour personne. Depuis plusieurs années, le
pourcentage d’évolution des frais de personnel indiqué par la DRH pour l’élaboration
des budgets est en baisse constante. En 2005, aucun accord n’avait pu être trouvé
pour l’accord salarial annuel concernant la rémunération des salariés de droit privé de
la maison mère. Dans le même temps, Didier Lombard s’est fait attribuer une rému-
nération brute annuelle hors variable de 900 000 euros, qu’il va tranquillement cumu-
ler avec sa retraite de fonctionnaire ! Et en plus, grosse cerise sur un gros gâteau, il
vient de mettre en place des stock-options dont il sera un des premiers bénéficiaires.
Certes, le bilan social 2004 de FTSA fait apparaître une évolution de la rémunération
moyenne plus forte chez les cadres et cadres supérieurs que pour les autres catégories
de personnel, ce qui est tout à fait regrettable. Mais cette augmentation moyenne
cache de très fortes disparités. Le discours officiel de France Télécom, relayé à de
nombreuses reprises en réponse aux questions de délégués du personnel, est mainte-
nant qu’il est « normal » d’avoir une augmentation annuelle égale à zéro quand on
« n’a pas démérité » et parfaitement rempli ses objectifs. Le principe assumé est de
ne donner rien au plus grand nombre pour donner beaucoup à quelques privilégiés,
choisis selon des critères parfaitement secrets et à géométrie variable d’un service à
un autre. Si par malheur, vous changez de service et donc de critères de sélection,
vous pouvez ainsi enchaîner les années de baisse du pouvoir d’achat ! La motivation
du management ne semble pas être le souci le plus évident de la direction de France
Télécom. Et quel peut être le coût de la démotivation du personnel et en particulier
des cadres dans un contexte économique de plus en plus difficile et où il est deman-
dé toujours plus aux salariés ? La direction de France Télécom sur ce sujet s’obstine
à mettre la tête dans le sable.
SUD se bat et continuera à se battre :
- pour une garantie d’augmentation minimum pour tous,
- pour une transparence des critères d’appréciation,
- pour un véritable système de recours face aux décisions managériales.
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Tout-es concerné-es
Suite aux mobilisations importantes du début
d’année sur les salaires, le gouvernement a
annoncé une augmentation de 1,8% en 2005 pour
les fonctionnaires. Cette augmentation corres-
pond à peine au niveau officiel prévu de l’infla-
tion et sera nettement insuffisante pour rattraper
les pertes de pouvoir d’achat de ces dernières
années. Pourtant une grande partie des cadres
fonctionnaires de France Télécom n’en bénéficie
même pas. Quant à nos collègues salariés de
droit privé, leur sort n’est pas plus enviable,
aucun accord n’ayant pu être signé…

Augmentation managériale : l’arnaque
Cette année, les directions ont mis en exergue
leurs contraintes budgétaires pour justifier des
augmentations managériales très faibles, voire
nulles.  La moyenne nationale est à 2% pour la
classe III (niveau Dbis), c’est dire le niveau
d’augmentation de nombreux cadres ! De plus,
pour certains services, les augmentations infé-
rieures à un certain niveau (1,4% généralement)
n’ont pas été versées par décision managériale.
La décision n’est plus prise seulement en fonc-
tion de la performance individuelle (notion déjà
très arbitraire), mais « dans le cadre de l’utilisa -
tion optimale d’un budget qui nécessite une
sélectivité dans les décisions » (sic). Vous pou-
vez donc être un excellent cadre mais n’avoir
droit à aucune augmentation. Et, parallèlement,
la direction de France Télécom décide d’accor-
der des stocks-options à quelques 4000 hauts
dirigeants.
Les cadres commencent à en avoir assez de cette
politique, les questions des délégués du person-
nel sur le SGB et les augmentations managériales
se multiplient. Il faut continuer à faire remonter
les problèmes et ne pas hésiter à déposer des
recours et requêtes en CAP ou CCP à ce sujet.
C’est le seul moyen de montrer à la direction que
le malaise des cadres est bien réel et qu’il est
temps de changer de cap. Pour l’instant, l’entre-
prise persiste dans sa volonté d’individualisation
accrue des rémunérations. Elle l’a confirmé à
l’ensemble des organisations syndicales au cours

d’une réunion fin septembre. Seule une mobilisa-
tion des cadres, quelle que soit la forme qu’elle
puisse prendre, pourra conduire France Télécom
à s’engager dans une nouvelle voie.

Salaire global de base et avantage monétaire
C’est bien connu, il n’y a pas de petits profits
pour France Télécom. Nous venons d’en avoir
une nouvelle illustration. 
Lorsqu’un cadre fonctionnaire a atteint son
niveau minimum de CFT, quelle partie de sa
rémunération peut-on bien amputer pour que son
SGB reste stable ? Certaines directions ont trou-
vé une réponse : l’avantage monétaire !
Evidemment, cette réponse est fausse et les
cadres lésés ont été rétablis dans leurs droits suite
à des interventions syndicales. Il n’en reste pas
moins que la vigilance reste de mise. Le système
d’information permet en tous cas de telles aber-
rations. 
Nous rappelons donc la règle : en rémunération
globale, seul le Complément France Télécom
peut-être modulé pour tenir compte de l’évolu-
tion des autres éléments du SGB. Lorsque le CFT
est au minimum, les augmentations indiciaires
s’appliquent de plein droit. L’avantage monétai-
re, s’il fait bien partie des éléments de la rému-
nération constituant le salaire global de base, ne
peut en aucun cas être diminué en fonction d’une
augmentation indiciaire.

Salaires : rien ne va plus
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De la bonne utilisation de la CAP/CCP pour
les recours sur le SGB, le bonus variable 
et le déroulement de carrière…

Il est possible de saisir la CAP ou la CCP pour
tout problème individuel, en particulier tout ce
qui a trait à la rémunération. Il faut toutefois se
souvenir qu’il n’existe plus qu’un niveau natio-
nal pour ces commissions. Il est donc nécessaire
de fournir suffisamment d’éléments pour que les
membres de ces commissions puissent émettre
un avis. La méthode proposée par le secrétariat
permanent des commissions paritaires est de sai-
sir les délégués du personnel en premier lieu. En
effet, ces derniers ont pour mission de porter les
réclamations individuelles des salariés auprès de
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Alerte sur l’emploi des cadres

L’accord pour tous de février 2000 prévoit un forfait

annuel de 207 jours travaillés pour les cadres exécutifs

autonomes. En cas de dépassement de ce forfait,
l’entreprise doit permettre au CEA de récupérer les
jours travaillés au-delà des 207 jours forfaitaires au
cours du 1er trimestre de l’année suivante (para-
graphe III-2 de l’accord). Il faut ajouter une jour-
née de travail depuis 2004, la journée de solidarité
(Pentecôte). Or, en 2004, le nombre de jours effec-
tivement travaillés par un CEA a été de 210 jours ;
3 jours auraient donc dû être récupérés au cours du
1er trimestre 2005. France Télécom n'a donné
aucune information sur le sujet, et n'a pas prévu de
système de gestion pour la récupération de ces 3
journées alors qu'@noo n'est pas aujourd'hui

capable de décompter le nombre de journées tra-
vaillées des CEA. De nombreuses questions DP ont
été posées à ce sujet, les réponses des directions
sont diverg e n t e s . Dans certains cas,France
Télécom estime qu’il s’agit d’une moyenne et que
le temps de travail des CEA, soumis aux fluctua-
tions du nombre de jours fériés, doit globalement
s’équilibrer d’une année sur l’autre. Cette réponse
est manifestement erronée et contrevient aussi bien
aux termes de l’accord pour tous, qu’aux disposi-
tions de l’article L.212-15-3 du code du travail. Par
ailleurs, certaines directions de France Télécom
refusent de communiquer aux délégués du person-
nel le registre du temps de travail des cadres exé-
cutifs autonomes de leur périmètre.

L’emploi est aujourd’hui ressenti par chacun comme

la grande menace qui pèse sur France Télécom. La
fin proche du CFC, et les maigres propositions de
remplacement (2 ans à mi-temps payé 60%),
conjuguées à l’avalanche de restructurations qui
suppriment massivement des emplois, fait appa-
raître le goulot d’étranglement dans lequel
conduit la politique menée par la direction. Dans
ce contexte, les cadres sont touchés, non pas tant
parce qu’on supprime plus d’emplois chez les
cadres que dans les autres catégories, mais parce
que France Télécom les considère comme moins
aisément « redéployables ».  Difficile en effet
d’envoyer un statut de fonction faire du proactif
avec un casque sur la tête en centre d’appels
(quoique !). Le projet Evolution de la relation
client est particulièrement emblématique : 24
unités disparaîtraient dans la bagarre, donc 24
DUO, 24 DRH, 24 contrôleurs de gestion, etc.
D’autres projets dans les tuyaux ont les mêmes

conséquences : réorganisation de la fonction RH,
de la fonction comptable (mise en place d’un
centre de ressources partagé), fusions de DR en
vue, etc. La direction de France Télécom ne nie
pas le problème, mais n’y apporte aucune répon-
se véritable. Pour le projet ERC, la seule pers-
pective avancée est d’ « aider le cadre à retrou -
ver un emploi dans un délai moyen de 6 mois » !
Bonjour la galère en vue ! Les vieilles recettes
sont toujours là : faire du harcèlement pour for-
cer au départ en CFC ou en retraite pour les per-
sonnes éligibles (et les autres ???) ; agiter la
mobilité sphère publique (mais sans grande
conviction vu les résultats obtenus jusqu’ici mal-
gré tous les efforts déployés : 200 personnes
employées pour en faire partir 1200).
Dans ce contexte, les réactions individuelles de
sauve-qui-peut sont vouées à l’échec. Les cadres
doivent s’associer à la mobilisation du personnel
contre les restructurations.

Temps de travail des CEA

leurs responsables hiérarchiques. En cas de non-
satisfaction de la demande, la réclamation et la
réponse obtenue serviront à « éclairer » les
membres de la commission. 
Une fois la réponse obtenue, il faut donc adresser
un courrier au Président de la CAP/CCP, 6 place
d’Alleray, 75505 Paris cedex 15. Ce courrier doit
être argumenté (référence aux textes réglemen-

taires) et il faut y joindre toutes les pièces néces-
saires (entretien de progrès, par ex.). Il faut éga-
lement penser à fournir ces documents aux élus,
afin qu’ils préparent votre défense.
Toutefois, n’oublions pas que les CAP et CCP
n’émettent que des avis, suivis ou non par la
direction.



Les délégués du personnel CGC, CGT et SUD de
la division SCR, après s’être heurtés à des refus de
l’employeur au cours de 4 réunions, ont saisi l’ins-
pection du travail de Nanterre. L’inspecteur du tra-
vail confirme que France Télécom doit se confor-
mer aux obligations du code du travail et donner
aux CEA les jours de dépassement du forfait annuel
du temps de travail auxquels ils ont droit. Le
nombre de 207 jours forfaitaire est annuel et ne
dépend en aucun cas de l’année considérée.
L’inspecteur du travail adresse un courrier à la

direction de SCR. Si cela ne suffisait pas, une
action en justice est envisagée. Cette première vic-
toire, remportée grâce à l’opiniâtreté et à l’unité
des délégués du personnel de SCR, doit maintenant
être appliquée partout. N’hésitez à contacter vos
délégués du personnel pour obtenir votre dû.
Certaines directions ont d'ailleurs demandé aux
CEA de remplir des fichiers manuels permettant le
décompte des journées travaillées sur 2005. C'est
maintenant @noo qui doit être mis à niveau pour
permettre l'application de la loi.
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France Téléphone se garde bien de communiquer l’in-

formation aux personnels concernés, mais les

tableaux d’avancement de grade (TAG) existent tou-

jours pour le personnel fonctionnaire.

Le 26 avril dernier s’est tenue une CAP relative
aux TAG de 2005 pour les avancements des
grades du corps des PASSE : INP vers DA, DA
vers DD et DD vers DR.
L’ensemble des élus à la commission (SUD,
CGT et CFDT) ont dénoncé les conditions non
conformes de traitement des tableaux d’avance-
ment : pas de publicité sur la tenue de la CAP et
le recollement des candidatures, pas de garantie
sur l’exhaustivité de la liste des candidats éli-
gibles, traitement tout à fait inégalitaire du sujet
d’un service à un autre, sans parler des délais
d’écriture procès verbal. France Télécom a pro-
mis de mieux faire pour la prochaine fois, mais
seule la pression peut l’obliger à respecter la loi,
dans la mesure où sa ligne de conduite est de
maintenir le plus total arbitraire et d’économiser
au maximum les promotions. 
Résultat des courses :
• INP vers DA : 1 avancement sur 13 personnes
éligibles ;
• DA vers DD : 7 sur 96 ;
• DD vers DR : 56 sur 684.
Une CAP sur un tableau additionnel pour 2005
aura lieu le 5 décembre prochain. La DRH a
donné des instructions précises pour toutes les
personnes remplissant les conditions d'avance-
ment soient informées de la tenue de la CAP et
puissent candidater. De nombreux services ne
respectent pas ces consignes. SUD, représenté à
cette CAP, invite chaque personne titulaire d'un
de ces grades (qu'elle soit ou non détachée sur
statut de fonction) à s'adresser à sa DRH si elle

n'a pas été informée de la tenue de la CAP, à faire
acte de candidature (si elle le souhaite) et à
demander à connaître l'appréciation portée par sa
hiérarchie sur la candidature (c'est un droit), et en
parallèle à informer les représentants du person-
nel à la CAP. Les Délégués du Personnel peuvent
également être saisis si le chef de service n'a pas
respecté les procédures d'information et de ges-
tion des candidatures. 
Les conditions statutaires pour postuler à un
avancement de grade : 
- INP vers DA : 3 ans au 10° échelon (indice brut
801)
- DA vers DD : sans conditions
- DD vers DR : avoir atteient le 3° échelon (indi-
ce brut 1015).
Les règles d’avancement :
- l’avancement de grade reste une décision mana-
gériale et n’est donc pas automatique ;
- les "us et coutumes" officiellement admis par la
DRH, bien que pratiqués de façon totalement
arbitraire selon des directions : avis favorable à
un avancement de grade pour les personnes par-
tant prochainement en CFC ou en retraite, ou sur
le point de se voir proposer une situation "hors
cadre". SUD se battra pour que toutes les per-
sonnes ayant candidaté et remplissant ces condi-
tions soient systématiquement promues. 
- autre « us et coutume » non officiellement
reconnu cette fois (s’applique aussi bien aux
SDF qu’aux non-SDF) : le « troc » du départ en
CFC (ou en retraite) contre un avancement de
grade.
Contre l’arbitraire et le respect des droits des
fonctionnaires, n’hésitez pas à nous contacter !

L’avancement de grade existe toujours


