
Après de nombreuses péripéties liées au refus d’ouvrir
de véritables négociations, et au refus, en conséquence,
des organisations syndicales de signer un accord avec
un tel contenu, la décision unilatérale a été prise par
France Télécom à l’issu du CCE du 21 décembre.
Cette décision s’applique en lien avec la dénonciation
de la note de 82. Pour les personnels issus des filiales,
c’est l’accord de substitution, s’il contient quelque
chose sur les astreintes, qui s’appliquera à la place de la
décision.

Jusqu’à présent, l’astreinte à France Télécom était liée à
la continuité de service, aujourd’hui il s’agit de
répondre à la « contractualisation avec les clients ».
Cela pourra imposer des contraintes supplémentaires à
de nombreux agents. France Télécom veut vendre des
services, des contrats à des clients, et il s’agira après au
personnel de s’adapter ! (sont donc concernés les ser-
vices qui pratiquent déjà l'astreinte, mais aussi les ser-
vices de relation clients, les services informatiques
intervenant pour assurer et garantir le bon fonctionne-
ment du réseau et des applications). 
Dès le préambule, France Télécom fait apparaître son
intention d’une banalisation du travail le samedi.
L'organisation d'astreintes pour le service au client
nécessiterait la modification des conditions de travail
dans d'autres services, soit par des astreintes soit par des
contraintes d'ouverture étendues.
La direction refuse de parler de l'emploi ! ça en dit long
sur nos conditions de travail ! 

France Télécom insiste pour dire que le droit du travail
borne la question de l’astreinte, et qu’aucune autre
forme n’existe.
La permanence statistique n’a pas été remise en cause
aujourd’hui. Mais c’est une organisation du travail qui
n’est pas reconnue par le code du travail et qui est très
mal compensée par France Télécom.
FT indique son souci de faire respecter les temps de
repos quotidiens. En revanche les responsables refusent
de prendre en compte les durées maximales de travail
journalier, et l’organisation du travail particulière de
cadres autonomes, qui voient ainsi sauter toutes les
limites de durée du travail !
Dans le code du travail l’astreinte est obligatoire, mais
sa mise en place doit être compensée, encadrée et cette
organisation du travail doit avoir été négociée, les ins-
tances représentatives du personnel devant être consul-
tées et l’inspection du travail informée.

Décision DRHG/GPC/13 du 21 décembre 2005
Dispositif de l’astreinte à FTSA

L’évolution du dispositif des astreintes :

Afin de garantir un accès permanent de ses clients aux
réseaux et services, France Télécom doit pouvoir, en cas
d’incident, organiser une intervention dans les meilleurs
délais.
C’est pourquoi, au-delà des heures et jours ouvrés, la
capacité d’intervention indispensable pour assurer la
contractualisation avec les clients repose sur la mise en
place de périodes d’astreintes, réalisées en semaine ou
les dimanches ou jours fériés, avec des interventions à
domicile ou sur site. 
La présente décision formalise l’évolution des pratiques
et des règles, en créant un nouveau cadre de référence
prenant en compte les conditions de travail des salariés.

CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Définition de l’astreinte :

Textes de référence : le Code du travail, la Convention
collective nationale des télécommunications, et
l’Accord pour Tous du 2 février 2000. 
Code du travail Article L. 212-4 bis : Une période d’as-
treinte s’entend comme une « période pendant laquelle
le salarié, sans être à la disposition permanente et immé-
diate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’interve-
nir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la
durée de cette intervention étant considérée comme un
temps de travail effectif ».

Dans FTSA, l’astreinte est donc l’obligation dans
laquelle se trouve un salarié de pouvoir être joint, à son
domicile ou à proximité, afin d’effectuer, à tout moment
d’une période donnée, toute intervention urgente en cas
d’incident survenant sur les réseaux, les services ou les
applications utilisées pour les clients de l’entreprise.
L’intervention peut se dérouler :
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- soit à domicile, le salarié pouvant utiliser les moyens
informatiques et de télécommunications mis à sa dispo-
sition par l’entreprise ;
- soit avec déplacement sur site.

Personnel concerné :

L’astreinte étant nécessaire à la continuité de l’activité et
du service, l’ensemble du personnel, quel que soit son
statut, peut être amené à effectuer des astreintes. 
La décision de mettre en place une astreinte s’impose à
l’ensemble du personnel, qu’elle soit ou non prévue aux
contrats de travail.

Cependant des situations personnelles particulières et
notamment familiales, de santé, devront être prises en
compte pour l’établissement du tour d’astreinte. 

Les services actuellement concernés par les astreintes
seront soumis aux dispositions de la présente décision.

Les unités d’affaires et les responsables opérationnels
détermineront, en fonction des objectifs et des engage-
ments, les services dans lesquels la mise en place d’une
astreinte s’impose. 

Les comités d’établissement et les comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail compétents
seront consultés sur cette mise en place.

Le travail a domicile n'a jamais fait l'objet d'un accord et
FT ne veut pas se préoccuper des conditions d’hygiène
et de sécurité du personnel. Tout le monde ne dispose
pas d'un logement permettant d'offrir une pièce à FT
(conformément à la convention collective). Pour ce qui
est des moyens accordés pour travailler à distance, on
voit bien que le salarié va mettre sa ligne téléphonique
personnelle à disposition de FT, alors que celle-ci est un
avantage en nature et tant pis si la famille veut s'en ser-
vir pendant ce temps !
Le texte ne prévoit pas de temps de déplacement vers le 
domicile, ce qui veut dire que le personnel serait sensé
être à disposition immédiate.

Le choix ne serait pas laissé au salarié mais imposé par
le manager. Toutes les organisations syndicales ont
demandé le respect du volontariat.
Nous sommes en désaccord avec l’intention affichée
d’imposer, sans avenant, les nouvelles conditions de
l’astreinte, il y aurait un risque de licenciement pour des
salariés de droit privé à qui l’accord s’appliquerait de
fait sans qu’ils le souhaitent.
Après de fortes insistances, la direction à introduit une
restriction concernant les situations individuelles, néan-
moins, il n’est pas dit que les personnes peuvent demeu-
rer dans le service en étant en dehors des obligations
d’être dans le tour d’astreinte. Cela risque de pénaliser
en plus les femmes qui sont déjà très peu nombreuses
dans les services techniques. C’est en ce sens contraire
aux préconisation de l’accord égalité professionnelle. 

Dans les services qui font actuellement les astreintes,
l’accord s’appliquerait de fait. Néanmoins, les CHS-CT
doivent être consultés si les modifications sont impor-
tantes. Seraient immédiatement concernés : les person-
nels en URR, les salariés qui font des astreintes en URS,
USEI ou divisions informatique, des personnels en UIC
notamment issus de Cofratel, des personnels issus de
Wanadoo. 
La direction entend, de fait, décider seule de la mise en
place d’astreinte, indépendamment des conditions de
travail et de vie du personnel. Nous considérons que « la
contractualisation client » n’autorise pas toutes les déci-
sions de mise en place d’astreinte.
Les unités d’affaire sont censées décider de la mise en
place d’astreintes. Ces unités ne sont contraintes à aucu-
ne discussion avec le personnel et les organisations syn-
dicales et il n’y a pas de CE à ces différents niveaux.
SUD exige la consultation des CE dans tous les cas.
Mais ce n’est pas une garantie totale en cas de désac-
cord. Il est donc important d’obtenir des garanties d’em-
b l é e . Sans négociation systématique, nous n’avons
aucune garantie pour que le personnel ne soit pas
contraint à des astreintes là où il ne l’était pas jusqu’à
aujourd’hui.
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CHAPITRE 2 - MODALITES D’ORGANISATION

Les astreintes sont organisées par l’entreprise en fonc-
tion de l’activité concernée : c’est pourquoi elles peu-
vent être mises en place pour des périodes allant de un à
plusieurs jours et peuvent être effectuées à domicile ou
avec déplacement sur site.

1) Nature juridique des temps en astreinte, en réfé-
rence au code du travail,  à la Convention Collective
Nationale des Télécommunications (Annexe 3), à
l’Accord pour tous du 2 février 2000 :

Trois types de temps se distinguent pendant une période
d’astreinte :
- Le temps d’attente : l’article L. 212-4 bis du Code du
travail précise que le temps d’attente n’est pas du temps
de travail effectif et est décompté dans les durées mini-
males de repos quotidien (11 heures) et de repos hebdo-
madaire (35 heures).
- Le temps d’intervention : il est considéré comme du
temps de travail effectif et est décompté comme tel dans
la durée de travail.
- Le temps de déplacement : le temps de déplacement
nécessaire à une intervention en astreinte est considéré
comme du temps de travail effectif.

Durée journalière et repos quotidien :
- conformément aux dispositions légales, la durée maxi-
male journalière du travail ne peut excéder 10 heures.
Toutefois, cette durée peut être portée à 12 heures en cas
d’interventions exceptionnelles ou imprévisibles telles
que prévues par le paragraphe 4.1 de l’annexe 4 de l’ac-
cord pour tous du 2 février 2000.
La dérogation est limitée à 5 jours ouvrables sur un mois
civil pour un même salarié. 
- le repos quotidien est d’une durée minimale de 11
heures consécutives par période de 24 heures. 
Toutefois il peut être dérogé à ce principe en raison de
la nécessité d’assurer la continuité du service et l’accès
permanent au réseau et services, et en cas d’interven-
tions exceptionnelles, dans les conditions prévues dans
l’annexe 4 de l’accord pour tous du 2 février 2000 (§
4.1).
Dans ces cas, le repos quotidien ne pourra être inférieur
à 9 heures consécutives et les salariés bénéficieront
d’une période de repos prise au plus tard dans la semai-
ne qui suit la période d’astreinte et équivalente à la dif-
férence.

La direction veut mettre en place des astreintes de cour-
te durée. Elle veut compter en temps de travail effectif
le travail normal + les heures d'intervention. Ce qui
revient à faire récupérer à l'agent une partie des 11
heures de repos journaliers décalés du fait de l'interven-
tion ! Aujourd’hui, toutes les organisations syndicales
sont opposées à ces «récupérations» qui feraient que
plus on intervient en astreinte, plus on est redevable de
temps à l’entreprise. Tout cela rendrait insupportable la
contrainte que constituent les astreintes.

Les éléments qui suivent sont repris du code du travail.

Le temps d’attente est donc comptabilisé dans le temps
de repos. 

Le choix de la direction est qu’il ne soit pas compté en
heures supplémentaires. Mais que les durées d’interven-
tion s’équilibrent avec le travail en journée fait dans la
semaine.
Sur cette question des déplacements, nous exigeons
avec l’ensemble des syndicats la limitation des zones
d’intervention (pas plus d’une heure de trajet). France
Télécom a répondu qu’il n’en était pas question. C’est
évidemment la question de l’emploi qu’ils ne veulent
pas résoudre, et ce, au détriment de la sécurité et de la
santé des agents.
Les rappels qui suivent renvoient au code du travail et à
l’accord pour tous de France Télécom. 
La référence systématique à des situations exception-
nelles non précisées montre la volonté de la direction
d’utiliser à fond toutes les possibilités de déréglementa-
tion. Les astreintes visant déjà à des intervention non
prévues, on rajoute à cela une dose supplémentaire de
dérogation liées au caractère exceptionnel !

Pour respecter les durées de repos et les durées maxi-
males de travail il y a deux solutions conformes au code
du travail et aux accords existants à France Télécom :
- Soit une organisation en cycles prévoit à l’avance que
lors de la semaine d’astreinte, l’agent à un temps de tra-
vail réduit en journée, auquel cas, s’il intervient plus
longtemps en astreinte que sa durée hebdomadaire (38
heures par exemple), il doit être payé en heures supplé-
mentaires. Mais s’il n’intervient pas assez, la direction
n’a pas le droit de lui demander de compenser son temps
de travail manquant, en travaillant plus la semaine sui-
vante. 
- Soit un système de modulation, qui permet d’équili-
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L’amplitude horaire journalière des salariés en astreinte
et appelés à intervenir au cours de l’astreinte sera fonc-
tion de ce repos quotidien et restera dans les conditions
prévues par l’annexe 4 de l’Accord pour Tous de FTSA
du 2 février 2000.

2) Organisation des astreintes :

Les astreintes sont planifiées en dehors des plages d’ou-
verture des services. Elles se distinguent des Travaux
Programmés  en Heures Non Ouvrables par le caractère
imprévisible des interventions nécessaires, leur durée, et
l’impossibilité d’organiser l’activité concernée dans le
dispositif TP en HNO.

Dans les services concernés, le responsable opérationnel
établira un tableau de service qui définira l’organisation
des astreintes, et notamment :
- la durée des périodes d’astreinte ;
- les dates et heures des astreintes ;
- le nom des salariés chargés d’assurer ces astreintes.
Ce tableau de service garantira la meilleure répartition
possible de la charge de travail en utilisant toutes les
possibilités d’organisation du travail et les compétences
présentes dans les équipes concernées.
Le tableau de service sera porté à la connaissance des
équipes concernées dans la mesure du possible trois
mois à l’avance et au minimum 15 jours avant sa mise
en œuvre ; et trois semaines avant sa mise en œuvre
dans le cas d’une nouvelle mise en place d’un dispositif
d’astreinte. Il est modifiable par l’employeur avec un
délai de prévenance d’au moins 15 jours, sauf cas d’ur-
gence ou circonstances exceptionnelles qui nécessitent
d’avertir le salarié un jour franc à l’avance.

3) Développement des compétences :

Afin que les personnels concernés puissent réaliser les
interventions en astreinte dans les meilleures conditions,
les responsables opérationnels devront veiller à l’adé-
quation des compétences des personnels avec le champ
d’intervention confié à chacun. Des plans de développe-
ment de compétences seront mis en place si nécessaire.

4) Obligations pendant les périodes d’astreinte :

Pendant les périodes d’astreinte, les salariés devront :
- s’assurer de pouvoir être joints et que les matériels
mis à leur disposition pour procéder aux interventions
sont en état de marche ;

brer d’une semaine sur l’autre la durée du travail qui se
calcule alors sur une période supérieure à la semaine.
Dans ce cas, il y a obligatoirement un accord local à
négocier comme le stipule l’accord pour tous de 2000. 
Par ailleurs, si l’organisation du travail n’était pas pré-
vue en cycles dans les accords locaux, là aussi il faut
que la direction renégocie un accord.

Dans de nombreux cas, les services sont fermés le same-
di, ce qui veut dire que l’astreinte devrait être maintenue
ces jours là (sauf si l’entreprise tente de nouveau d’im-
poser des ouvertures le samedi comme dans les UIC
aujourd’hui). 
Il existe de nombreux cas où les technicien-nes d’as-
treinte sont aussi dans les tours pour les travaux pro-
grammés en HNO... France Télécom qui ne veut pas
entendre parler d’emploi ferme les yeux sur la situation
actuelle déjà très dégradée.

Aujourd’hui, les tableaux de services imaginés par les
responsables locaux prévoient en général des astreintes
sur des demi-nuits, et avec des zones d’intervention
élargies. Et, sans emplois supplémentaires, le volonta-
riat n’est pas à l’ordre du jour pour la direction !

Il est souhaitable que les prévisions d’astreinte se fas-
sent sur une période beaucoup plus longue (6 mois par
exemple).
FT refuse de définir l’« urgence ou les circonstances
exceptionnelles »  (le code du travail les définit !) lais-
sant toute liberté d'application au manager !

Voici les garanties de formation, les seules données aux
personnel dans cet accord !

La question du matériel est importante, on imagine mal
dans une organisation en demi week-end ou demi-nuits
comment les technicien-nes vont vérifier le bon état du
matériel.
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- commencer les travaux en intervention à distance
dans les plus brefs délais ;
- se rendre sur les lieux le plus rapidement possible
pour une intervention sur site dans le respect des
consignes de sécurité;
- établir lors de la reprise de service un compte rendu de
la période d’astreinte et des temps d’interventions qui
sera validé par leur manager ( dates, heures et durées des
interventions, interventions effectuées sur site ou à dis-
tance, mode déplacement utilisé). Lorsqu’un compte
rendu d’activités doit être établi à la fin de l’interven-
tion, le temps nécessaire pour établir ce compte rendu
est du temps de travail effectif.

5) Limitations des périodes d’astreinte et des durées d’in-

tervention :

Par souci des conditions de travail des salariés et de la
nécessité de rechercher un équilibre vie au travail / vie
personnelle, les principes suivants régiront l’organisa-
tion du travail pour les salariés en astreinte :

- Les périodes d’intervention étant considérées comme
du temps de travail effectif normal, les responsables des
services opérationnels organiseront le travail de façon à
ce que le temps d’intervention soit avant tout inclus
dans la durée normale de temps de travail effectif et que
le recours aux heures supplémentaires soit maîtrisé.

- Les périodes d’astreinte ne pourront se produire plus
d’une semaine sur trois et leur durée ne peut être supé-
rieure à 7 jours consécutifs, sous réserve du respect des
dispositions de l’article L 221-2 du code du travail.

- Afin que les charges de travail soient réparties au
mieux et qu’une régulation du temps de travail effectif
puisse se faire il sera recherché une organisation de l’as-
treinte sur des périodes courtes, surtout dans le cas où
les interventions sur site ou à distance sont fréquentes.

- Si une intervention a lieu pendant la période d’as-
treinte, le repos quotidien de 11 heures ou par déroga-
tion de 9 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures,
devraient être donnés dans leur intégralité à la fin de

De plus, l’absence de négociation (contrairement aux
engagements pris en 2003) sur le travail à domicile,
télétravail ou même sur le travail nomade fait que de
nombreuses questions tant matérielles que concernant le
décompte du temps de travail ne sont pas règlées : maté-
riel, pièce disponible, comptage du temps d’interven-
tion. 
Le flou de la rédaction « plus brefs délais » peut donner
lieu à des interprétations disciplinaires.

Le seul moyen de concilier la vie personnelle et la vie
professionnelle consiste dans le fait que l’astreinte soit
assez nombreuse en personnel et quelle puisse reposer
sur du volontariat. De plus, nous sommes favorables à
indiquer spécifiquement les contraintes personnelles qui
doivent être prises en compte pour l’astreinte sans
constituer un motif de changement de service : famille
monoparentale, enfants en bas âge, difficultés familiales
particulières, problèmes de santé...
FT revient encore sur l’organisation du travail avec le
souci de ne pas générer d’heures supplémentaires et
d’imposer les 11 heures de repos à la charge des agents.
Cela veut dire que la compensation dans tous les cas
serait moindre que ce qu’elle est aujourd’hui. Toutes les
organisations syndicales y sont opposées.

Une semaine sur trois, c’est très contraignant pour le
rythme de vie. Ce qui fait à peu près 2 week-end d'as-
treinte par mois, cela impactera gravement la vie per-
sonnelle des agents ! Dans les faits, la direction souhai-
te toujours une organisation sur des périodes courtes.

France Télécom évoque les astreintes courtes, il s’agit
en fait de proposer des demi-semaines ou demi-nuits.
Plus c’est court, plus les périodes vont revenir vite.
Normalement les astreintes répondent à des travaux
exceptionnels, et ne devraient pas être fréquentes. 

Aujourd’hui ces périodes sont respectées mais en géné-
ral à la charge de FT, ce qui veut dire que si elles mor-
dent sur du temps normalement travaillé, celui-ci est
réduit d’autant.
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l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le
début de son intervention, de la durée minimale de repos
prévue par le Code du travail.

- En cas d’intervention au cours d’une astreinte, le sala-
rié verra son horaire de travail et sa répartition à l’inté-
rieur de la semaine aménagés afin de tenir compte du
temps d’intervention et de bénéficier des repos quoti-
diens et hebdomadaires, soit avant, soit après l’interven-
tion. A titre d’information, il sera remis à chaque salarié
concerné par l’astreinte un document d’information pré-
cisant les modalités d’aménagement et de répartition de
l’horaire hebdomadaire, en cas d’astreinte et d’une
intervention au cours de celle-ci.
En tout état de cause, un salarié intervenant au cours
d’une astreinte ne pourra reprendre le travail que s’il a
bénéficié d’un repos minimal quotidien.
En effet, si les astreintes permettent d’assurer la conti-
nuité des services et l’accès permanent aux réseau et
services, il doit également être tenu compte dans l’orga-
nisation du travail de la protection de la santé et de la
sécurité des salariés en astreinte, lesquelles passent
notamment par la limitation du recours aux heures sup-
plémentaires et le respect des temps de repos.

- Le caractère exceptionnel et imprévisible des inter-
ventions sera respecté et ainsi pris en compte.

6) Mise à disposition de moyens :

Afin de pouvoir joindre les salariés en astreinte et per-
mettre aux intéressés d’effectuer leurs interventions,
l’entreprise mettra à la disposition des personnels
concernés les moyens de télécommunications et maté-
riels informatiques nécessaires (ligne téléphonique, télé-
phone portable, ordinateur portable, selon les
besoins…).
Les frais de déplacements occasionnés lors d’une inter-
vention seront pris en charge aux conditions en vigueur
dans l’entreprise.

CHAPITRE 3 - REMUNERATION DE L’ASTREINTE ( Cf Annexe 1)

L’astreinte donne lieu à une compensation forfaitaire
pour le temps d’attente et à la rémunération du temps
d’intervention comme temps de travail effectif.

1) Compensation du temps d’attente :

Cette compensation est forfaitaire et concerne les sala-
riés en régime horaire et les Cadres Exécutifs
Autonomes. 
Au choix du salarié, elle sera soit payée, soit rendue

Les responsables de service devront donc mettre en
place des tableaux de services aménagés. On peut anti-
ciper sur les difficultés d’organisation des services au vu
des problèmes d’emploi.

Cette phrase est contradictoire avec les affirmations
faites un peu plus haut. Il va de soi que l'absence de tra-
vaux de maintenance sur les équipements augmentera le
nombre de pannes donc d'intervention. Il en va de même
pour des applications informatiques livrées et mises en
place avec des "bogues" nombreuses.

Cela ne saurait remplacer la négociation réelle sur les
conditions de travail pour le personnel obligé régulière-
ment de faire des astreintes à domicile.

Globalement, les compensations seraient moindre que
celles qui existaient tant à France Télécom que dans les
filiales récemment intégrées.
En cas de demi-astreinte... demi-forfait.

Le choix n’est plus libre pour le personnel, alors que
c’est demandé par tous les syndicats.
Nous exigeons le maintien du libre choix.
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sous forme de repos compensateur dans la limite de
50% du total de la compensation (sur la base du taux
horaire de son salaire fixe).

Lorsque le choix du salarié sera une compensation en
temps dans les conditions fixées dans l’annexe 1, la
prise des jours de repos ainsi constitués devra se faire
dans un délai raisonnable de façon à éviter des stocks
trop importants, et au plus tard dans le trimestre qui suit
la période d’attente.

2) Rémunération du temps d’intervention :

Le temps d’intervention est du temps de travail effectif
et il est payé comme tel.
- pour les salariés en régime horaire (personnels non-
cadres et cadres opérationnels) : le temps d’intervention
est du temps de travail effectif et est donc rémunéré
comme tel ; cette rémunération inclut s’il y a lieu, les
majorations liées aux conditions spécifiques de l’inter-
vention (travail de nuit, des dimanches et jours fériés,
heures supplémentaires pour les heures effectuées au-
delà du temps de travail effectif normal du salarié,
etc…).

- pour les salariés en régime jour (Cadres Exécutifs
Autonomes) : le temps d’intervention est comptabilisé
en temps de travail effectif, les interventions sur site ou
à distance étant  cumulées par tranches de 4 heures pour
être transformées en équivalent d’une demi-journée de
travail. Afin d’atteindre les 4 heures minimum d’inter-
vention et permettre la valorisation d’une demi-journée
de temps de travail effectif, il est convenu que ce temps
est cumulable sur 6 semaines. Si à l’issue de 2 astreintes
consécutives, le décompte des heures réalisées en inter-
vention est en deçà de 4 heures, la compensation prise
en compte sera de 4 heures. 

En outre, quel que soit le régime de travail du salarié, la
première intervention lors d'une période d'astreinte est
valorisée à un minimum de 30 minutes. Au-delà, la
valorisation se fait au temps réel d'intervention.
L’employeur remettra chaque mois à chaque salarié un
document récapitulant le nombre d’heures d’interven-
tions et le nombre de périodes d’astreintes effectuées au
cours du mois expiré (ou des deux mois expirés pour les
CEA) ainsi que le montant de la compensation corres-
pondante.

Sur la base du taux horaire : cela signifie que plus ce
taux horaire est élevé, plus le temps équivalent est court.

Il n’y a pas d’engagement à créer des emplois d’où notre
scepticisme quant à la pertinence de cette phrase.

Pas de choix entre payé et rendu. 

La direction a évoqué la possibilité de déplafonnement
des heures supplémentaires (au delà de l’indice 390)
auxquels étaient contraints les fonctionnaires jusqu’en
2002. Dans les faits, cette contrainte ne concerne plus
personne, donc France Télécom aurait très bien pu
déplafonner les heures supplémentaires depuis 3 ans. Il
faut souligner que le souhait de France Télécom  est
qu’il y ait le moins d’heures sups possible. Par ailleurs,
l’organisation des astreintes devrait se faire, selon l’ac-
cord, pour générer le moins d’heures supplémentaires
possible.

FT veut mettre en astreinte les CEA, même la loi Fillon
n'a pas prévu cette possibilité. Et il faudrait un accord
spécifique. Le cadre autonome ayant une mission à
accomplir dans un temps donné verra donc sa charge de
travail augmenter et une pression encore accrue. Alors
qu'aucun contrôle du temps de travail n'est fait, combien
d'heures effectuera-t-il certains jours ? 
Toute application d’un régime d’astreinte aux cadres
autonomes pose problème :
- si on considère que toute intervention correspond à une
nouvelle vacation, ce qui est logique, cela correspon-
drait dans les faits à comptabiliser un jour pour toute
intervention. 
- sinon on est dans une logique qui augmente la durée du
travail au delà des limites légales de la journée.
Par ailleurs, la compensation est bien moins intéressan-
te que celle qui existe dans d’autres entreprises du grou-
pe, Sofrecom par exemple. 
Pour les cadres autonomes, aucune compensation finan-
cière n’est évoquée, ce qui est discriminatoire par rap-
port au reste du personnel. 
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3) Temps de déplacement et temps d’intervention :

Le temps d’intervention est du temps de travail effectif
ainsi que le temps de déplacement associé et rémunéré
comme tel.

CHAPITRE 4 – LA « PERMANENCE DES CADRES »

Les dispositions décrites ci-dessous complètent l’ins-
truction du 24 décembre 1992 régissant la « permanen-
ce des cadres » à France Télécom et se substituent au
dernier alinéa de la première partie du paragraphe 2.4.
Il est prévu que les cadres désignés pour assurer la per-
manence permettant à l’entreprise de mieux s’organiser
pour faire face à des évènements exceptionnels, sont
considérés en situation d’astreinte. 
A ce titre, ils seront rémunérés sur les bases suivantes :
une compensation financière pour le temps d’attente
conformément à l’annexe 1 du présent accord ; une
rémunération du temps d’intervention en temps de tra-
vail effectif à partir d’un relevé du temps réel d’inter-
vention, sans valorisation minimale pour la première
intervention. 
Toutes les autres dispositions de l’instruction citée plus
haut continuent à s’appliquer.

CHAPITRE 5  Entrée en application :

A l’exception d’une partie de l’instruction du 24
décembre 1992 comme précisé ci-dessus au chapitre 4,
le présent dispositif remplace toutes les dispositions
antérieures ayant le même objet et notamment les dis-
positions, depuis dénoncées, de la note de service du 9
avril 1982 relatives à l’astreinte.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

S’agissant de la permanence des cadres, les dispositions
en référence dans la note sont anciennes. Le paragraphe
2.4 s’applique aux cadres de la direction générale. 

Aujourd’hui, la permanence des cadres ne s’applique
pas à tous les cadres. Dans les faits, France Télécom
entend pouvoir le faire, et ceci sans indication particu-
lière au contrat de travail. 

Nous sommes résolument opposé à cette décision,
qu’aucune organisation syndicale n’a souhaité signer.
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Annexe 1

Compensation du temps d’attente

Périodes d’attente
Compensation par période
6 périodes du lundi au samedi * 30 euros
Autres périodes :
- dimanche et jours fériés 60 euros
- du samedi au dimanche 60 euros
- du dimanche au lundi 60 euros

* Les 6 périodes d’attente sont les plages de temps situées du lundi au vendredi entre
la fin de la vacation du salarié et le début de sa vacation suivante, et la journée du
samedi.
- Lorsque l’astreinte est organisée par demi-période(4 heures maximum), la compen-
sation du temps d’attente sera un 1/2 taux.

Rappel des majorations conventionnelles pour rémunération du temps d’intervention

Heures de nuit du lundi au samedi Taux horaire majoré de 50 %
Heures de jour dimanche et jour férié Taux horaire majoré de 100 %
Heures de nuit  dimanche et jour férié Taux horaire majoré de 110%

Les compensations incluent le
samedi comme jour de semaine, et
cela, même pour des services fer-
més le samedi.

Une période correspondant à une
nuit ou une journée.
On aurait donc : 
- une période à 30 euros par nuit de
semaine, et pour la journée du
samedi, 
- une période à 60 euros pour la nuit
du samedi au dimanche, pour la
journée du dimanche et pour la nuit
du dimanche  au lundi ;

Ce sont les majorations convention-
nelles, mais elles sont moins impor-
tantes que celles de l’accord pour
tous pour les travaux HNO. 


