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Fait à Arcueil en 10 exemplaires, le

FT e-commerce,
Représentée par Barbara COLIN, en sa qualité
de Président Directeur Général.

Les organisations syndicales représentatives
de FT e-commerce, représentées par

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Pour FO,

Cet accord est soumis à signature aux syndi-
cats présents à FT e-commerce, et à la direc-
tion de FT e-commerce, même si cette dernière
n’était pas présente lors des négociations.

Cet accord concerne seulement les salarié-es
de FT e-commerce, d’où sa limitation aux syn-
dicats présents à FT e-commerce.

Mais comme cet accord engage le groupe
France Télécom, ce dernier a accepté que
toutes les organisations syndicales présentes
dans le groupe assistent aux négociations. Et
c’est pourquoi une proposition d’engagement,
en annexe 1, est soumise à signature à tous
les syndicats.

Cet accord n’est en rien un plan de reclasse-
ment avec ses obligations strictes pour l’em-
ployeur. Ceci a été refusé dès le départ, que ce
soit au CE de FT e-commerce ou au CCUES
France Télécom-Orange.Nous nous retrouvons
devant un reclassement “light” à la mode
France Télécom.

SUD a pris toute sa place, en participant aux
dix séances de négociations, en participant
avec la CGT et la CGC aux séances prépara-
toires, en participant aux heures d’information
du personnel, en informant régulièrement les
salarié-es de l’état des avancées des négocia-
tions au travers de quatre tracts.

SUD, c’est le deuxième syndicat à France
Télécom. Vous pouvez retrouver toutes les
informations sur l’intranet de FT, ou sur le site
externe : www.sudptt.fr

Texte de l’accord Commentaires
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Il aura fallu dix séances de négociations, quelques
“coups de gueule”, pour que la direction prennent
quelques mesures volontaristes pour faciliter le
reclassement du personnel, sans jamais obtenir une
priorité de reclassement pour les salarié-es de FT e-
commerce.
Il est plus facile pour la direction de négocier “prime”
que reclassement; alors que la priorité pour tous est
de trouver un vrai travail à FT.

La négociation de l’accord de substitution, qui devrait
débuter en juillet, mesurera les plus et les moins
entre les différents accords et règles collectives dans
FT e-commerce et France Télécom. L’accord préci-
sera dans quelles conditions se fera l’intégration de
chaque salarié dans France Télécom.

L’accord de prorogation des mandats des représen-
tants du personnel permettra aux élus et aux délé-
gués syndicaux de poursuivre leur mandat. D’autre
part, la commission de suivi se réunira jusqu’au der-
nier reclassement, afin de suivre et d’aider tous les
salarié-es qui rencontreront des difficultés.

La décision 46 (12 juin 2006), qui précise les règles
de modalités et les compensations, s’applique de
plein droit aux salarié-es de FT e-commerce, confor-
mément à l’engagement pris au CCUES (comité
central d’entreprise).

Ce chapitre “2” sur l’emploi concerne en fait tous les
salarié-es CDI et les fonctionnaires détachés et mis
à disposition de FT e-commerce qui faisaient partie
des effectifs le 11 mars 2009.
Sont donc exclus les CDD et les contrats en alter-
nance.
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CHAPITRE 1 : Préambule

En conséquence de la fermeture de FT e-com-
merce décidée par le groupe France Télécom,
et en contrepartie des efforts que devront
consentir les salariés concernés par cette ces-
sation d’activité (changement d’activité ou de
métier, d’environnement de travail, les travaux
qu’ils devront être effectués pour assurer la fer-
meture et les travaux en cours sur la valorisa-
tion des actifs de la société FT e-commerce), il
a été proposé de définir des premières
mesures d’accompagnement spécifiques.

Un accord dit de substitution suivra pour arrêter
les modalités particulières liées à l’adaptation
des régimes de FT e-commerce par rapport à
celui de FT.

Par ailleurs, il sera procédé par accord una-
nime séparé, entre la direction de FT e-com-
merce et les représentants des organisations
syndicales de FT e-commerce, à une proroga-
tion des mandats desreprésentants du person-
nel et des organisations syndicales de FT e-
commerce. Ceci permettra à chacun des élus
et représentants des Organisations Syndicales
de FT e-commerce de pouvoir suivre les opéra-
tions de redéploiement jusqu’au dernier reclas-
sement sur un poste dans le groupe.

Conformément à l’engagement pris en CCUES
France Telecom-Orange, cet accord a pour
objet principal d’apporter des améliorations aux
dispositions de la décision 46 que la société FT
e-commerce, en accord avec le Groupe France
Telecom, appliquera aux salariés effectuant une
mobilité au sein du Groupe France Telecom.
Les dispositions qui ne seraient pas abordées
dans cet accord seront appliquées telles que
décrites dans la décision 46.

CHAPITRE 2 : Emploi

Les parties conviennent que seront concernés
par les dispositions du présent accord les sala-
riés de FT e-commerce (salariés sous contrat
de travail à durée indéterminée ou fonction-
naires en positionnement de détachement) pré-



Sont concernés y compris tous les salarié-es qui
sont en “suspension de leur contrat de travail”
(congé maternité, congé maladie, congé forma-
tion...). Sont également concernés les salarié-es qui
étaient partis à Rue du Commerce et qui réintègrent
le groupe France Télécom.

La direction s’engage à ce que les salarié-es retrou-
vent au plus vite un emploi de niveau équivalent. Elle
devrait plutôt s’engager à proposer des postes, ce
qui n’est pas tout à fait la même chose.
Ce qui est une obligation juridique du groupe qui
décide de mettre fin à l’activité d’une de ces filiales.
Elle doit proposer aux salarié-es un vrai plan de
reclassement, ce qu’elle s’est toujours refusée.

Nous nous retrouvons dans cet accord à des propo-
sitions à minima, au regard des obligations légales,
sans par exemple des postes réservés avec une
priorité absolue pour les salarié-es de FT e-com-
merce.

Certains contrats d’apprentissage vont jusqu’en

5

CommentairesTexte de l’accord
sents

2
le jour de l’avis rendu par le CE de FT e-

commerce, soit le 11 mars 2009. Tout salarié
en préavis (effectué ou non effectué) est exclu
du champ d’application du présent accord.

( 2 On entend par « présents » dans l’ensemble de ce document, les
salariés FT e-commerce inscrits aux effectifs, ce qui comprend les
arrêts maladie, arrêt invalidité, les congés maternité et toutes les sus-
pensions de contrat de travail (congés parental, congé formation,
congé sabbatique, congé création d’entrepriseX)).

En ce qui concerne l’activité FT e-commerce
cédée à la société Rue du Commerce, l’enga-
gement de la Direction a été pris en CCUES
afin que les salariés en CDI 3 souhaitant réinté-
grer le Groupe France Telecom puissent avoir
la possibilité de le faire jusqu’au 30 septembre
2009 (la clause du 1er jour du 4ème mois étant
levée). Ceci engage la direction de France
Telecom à faire des propositions de postes aux
salariés concernés dès leur retour, voire des
missions temporaires. Ils bénéficieront égale-
ment des clauses du présent accord et de l’ac-
cord de substitution à effet rétroactif depuis leur
date de réintégration.

(3 Pour mémoire, au 1/5 il n’y a ni CDD, ni apprentis ex TOP achat,
identifiés à Rue du Commerce).

Les fonctionnaires mis à disposition de FT e-
commerce 4 bénéficieront de l’accompagne-
ment décrit dans le présent chapitre.

( 4 Il n’y a qu’un seul fonctionnaire mis à disposition entrant dans le
champ d’application de ce chapitre 2).

2.1 Clause d’emploi

En conséquence de la décision d’arrêt d’acti-
vité, la direction de FT e-commerce, en accord
avec le Groupe France Telecom, s'engage à ce
que l'ensemble des salariés, en contrat à durée
indéterminée dont l'activité est concernée par le
plan de déploiement, retrouve au plus vite un
emploi de niveau équivalent dans le respect
des règles de mobilité de France Telecom affé-
rentes aux différents groupes d’emplois.

L’entreprise s’engage à ce que tous les
contrats d’apprentissage aillent jusqu’au terme
de leur parcours.

En ce qui concerne les salariés en contrat à



octobre 2009. Ils pourront terminer leur contrat et
leur formation. Là encore c’est bien le minimum, car
ils se retrouveront demain au chômage.

Les CDD seront donc rémunérés jusqu’à la fin de
leur contrat, conformément à la législation.

Mobilité externe, c’est la langue de bois de FT.
Comprenez : “trouvez-vous du boulot hors du
groupe”.

Il n’est donc pas question de bloquer un salarié de
FT e-commerce qui aurait trouvé un poste.
Il a été acquis que chaque salarié, et fonctionnaire
détaché, gardait son contrat de travail FT e-com-
merce. En absence de contrat de travail, ce sont les
bulletins de paie et les avenants qui font office. C’est
une garantie que les contrats individuels ne soient
pas remis à plat (à la mode FT) avant que l’accord de
substitution ne soit finalisé. Nous invitons chaque
salarié à relire son contrat et ses avenants.
De façon provisoire, le salarié est “mis à disposition”,
sous forme d’un avenant qui précise le poste, le lieu
de travail, le niveau du poste, les horaires s’ils sont
spécifiques... Chacun se retrouve sous les ordres
hierarchiques du service prenant, pour poser ses
congés, pour transmettre les demandes de rembour-
sements... Il en est de même pour les salarié-es en
mission auprès d’un repreneur.
Même après la TUP (Transmission Universelle de
Patrimoine) qui sonne la disparition de la filiale, et qui
devrait avoir lieu au plus tard en novembre 2009, les
salariés continueront de bénéficier de leurs statuts
spécifiques FT e-commerce, avec un bulletin de paie
à entête FT, si l’accord de substitution n’est pas fina-
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durée déterminée, dont l’échéance intervien-
drait au-delà de l’arrêt d’activité, et conformé-
ment à la législation dans le domaine, leur
rémunération sera prise en charge par l’entre-
prise jusqu’au terme de leur contrat. Ils seront
individuellement informés par écrit, sur le terme
précis de leur activité dans les locaux de l’en-
treprise.

Les salariés de FT e-commerce actuellement
absents de l’entreprise (congés formation,
congés parentaux, congé création d’entreprise,
maladieX) seront informés par la Direction des
actions d’accompagnement et du nom de l’in-
terlocuteur de l’Espace Développement qui leur
est dédié (exemple : chaque flash information
afférent leur parviendra à leur domicile).
En dehors d’un arrêt de travail pour maladie
sans autorisation de sortie, les salariés absents
de l’entreprise pourront, s’ils le souhaitent,
prendre rendez-vous avec leur conseiller déve-
loppement dédié pour anticiper leur recherche
d’emploi.

Le Groupe France Télécom s’engage à étudier
toutes les possibilités de mobilité externe pour
accompagner les salariés qui le souhaitent afin
de leur permettre de rester au plus près de leur
résidence et/ou de leur métier actuel.

Il a été convenu que chaque mobilité pourra
être mise en œuvre sans attendre l’arrêt com-
plet d’activité de la société. En revanche, le
salarié FT e-commerce conservera son contrat
FT e-commerce jusqu’à la dissolution de ladite
société par Transmission Universelle de
Patrimoine (TUP).
Une convention de mise à disposition sera
signée entre la direction de FT e-commerce et
le salarié, à partir du moment où une entité du
groupe France Télécom confirme son souhait
de vouloir recruter ce salarié. Il en sera de
même dans le cadre d’une mission.

Après la TUP, si l’accord de substitution est
toujours en cours de négociation, les salariés,
devenus salariés de France Telecom, continue-
ront à conserver le bénéfice des statuts collec-
tifs, avantages sociaux (tickets restaurants par
exemple), protections sociales (Mutuelles,
Prévoyance et retraiteX) et cotisations affé-
rentes de FT e-commerce.



lisé; ce qui reste fort probable vu la complexité des
dossiers à étudier.

C’est toujours le même discours : responsabilité du
salarié avant celle de l’entreprise, hors c’est la res-
ponsabilité de l’employeur de mettre tout en oeuvre
pour permettre à chacun d’évoluer dans l’entreprise.

Côté positif : la direction reconnaît que les métiers de
FT e-commerce sont très différents de ceux du
groupe. Mais que fait-elle pour proposer des postes
autre que dans le commercial.

Seront concernés les salarié-es qui travaillent en
RH, pour la paie, le SI (système d’information).
Quel sera cet accompagnement particulier ?

Des formations informatiques ont été réalisées, mais
d’autres demandes de formation pourraient être
acceptées.

La commission de suivi sert de commission de
recours. Même si elle n’est pas décisionnelle, elle a
un pouvoir de médiation, et de pression (s’il le faut).
Elle doit donc être sollicitée dès qu’un salarié ren-
contre des difficultés de reclassement ou d’applica-
tion de cet accord.
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2.2 Modalités
2.2.1 Principes généraux

Les salariés de FT e-commerce se verront pro-
poser des emplois au minimum de niveau équi-
valent.

Les spécificités de l’activité de la société FT e-
commerce ne permettent pas à une grande
partie de ses salariés de poursuivre à l’iden-
tique leur métier dans le Groupe France
Télécom. Ceci implique pour chacun de ces
salariés d’élargir leur champ de recherche sur
la base des compétences acquises et en pre-
nant en compte l’ensemble des opportunités et
métiers de France Telecom qui pourront leur
être proposés. La direction de France Telecom
précise que c’est une condition indispensable à
la réussite de l’intégration dans le groupe du
personnel FT e-commerce.

Pour les salariés qui pourraient être chargés
d’exercer une activité FT e-commerce au-delà
de la cession des actifs, la direction veillera à
anticiper la recherche de poste. Ceci se fera
dans le cadre d’un accompagnement particulier
pour leur permettre l’accès à un nouveau poste
dès la fin de leur activité.

La Direction rappelle son engagement de pren-
dre à sa charge les besoins en formation facili-
tant une prise de fonction dans les meilleures
conditions possibles.

Par ailleurs, si un redéploiement posait pro-
blème, ou à la demande d’un salarié, la
Commission de suivi des redéploiements et de
la mise en œuvre de cet accord sera chargée
d’examiner les situations individuelles (cf. les
modalités de fonctionnement décrites au
Chapitre 5).

La Commission de suivi s’attachera également
à suivre la situation des salariés à temps partiel
et des apprentis.

2.2.2 Accompagnement individuel

Afin de faciliter des relations personnalisées



On recherche encore “les moyens exceptionnels”.
Tout salarié de FT est suivi par un conseiller de
l’Espace Développement (ED).

La direction le reconnaît elle même, c’est le boulot
des Espaces Développement.

La permanence à Villiers a finalement été assurée
par la responsable du projet.

Nous avons demandé que la direction fasse venir
des responsables de directions nationales pour pré-
senter les postes libres, sans grand résultat de la
part de la direction.

Nous avons demandé que soit pris en compte de
façon spécifique les salarié-es handicapés, sinon
ces derniers resteront “sur le carreau”. Nous serons
vigilants sur les résultats de ces reclassements.
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des moyens exceptionnels sont mis en place :
11 conseillers des Espaces Développement du
périmètre géographique concerné (Espace
développement de l’Ile de France Sud et Est et
de la Direction territoriale Centre Est) sont dési-
gnés pour chaque direction FT e-Commerce
et/ou lieux géographiques.

Pour mémoire, les conseillers développement
ont comme mission principale d’accompagner
chaque salarié dans sa démarche de recherche
d’emploi jusqu’à l’aboutissement de son projet.

De ce fait, des entretiens réguliers avec les
conseillers développement, et autant que
nécessaire, seront mis en œuvre en fonction
des besoins de chacun. Ces entretiens se
dérouleront soit dans les locaux de l’Espace
Développement concerné, soit dans les locaux
de FT e-commerce.

Il est prévu une permanence assurée à Villiers
sur Marne par les conseillers développement
impliqués dans le projet et ou le chef de projet.
Celle-ci est d’au minimum un jour par semaine.

Des journées découvertes des métiers de
France Telecom seront également proposées et
organisées pour les salariés qui le souhaitent.

Les conseillers développement suggèreront et
faciliteront les « visites découvertes » de cer-
tains métiers, dans le cadre d’un choix d’orien-
tation métier qui s’avèrerait intéressant. Le per-
sonnel pourrait être aussi invité à participer à
des manifestations de type forum des métiers,
qui seraient organisées sur les bassins d’em-
ploi.

Les salariés sont invités à informer leur mana-
ger FT e-commerce pour que le management
puisse assurer le pilotage des activités.

Un accompagnement spécifique sera réalisé
pour le reclassement des personnels reconnus
handicapés. Les solutions adéquates en
matière d’aménagement de poste ou d’organi-
sation du travail seront mises en œuvre.
Un accompagnement individuel de ces salariés
sera mis en place, associant fonction RH,
médecin du travail, manager, assistant(e)
social(e), préventeur, sous la responsabilité du



Nous avons obtenu péniblement l’équivalent d’une
journée par semaine, hors rendez-vous à l’extérieur
(ateliers, entretiens...) afin de rechercher un poste,
travailler sur un CV, une lettre de motivation, mieux
connaître FT...

9

CommentairesTexte de l’accord
Correspondant Handicap.

2.2.3 Information

L’Espace Développement transmettra à l’en-
semble des salariés de FT e-commerce par
mail et affichage toutes les informations
aujourd’hui portées à la connaissance des sala-
riés FTSA.

Par ailleurs, une attention particulière est por-
tée aux salariés qui ne disposent pas de micro
ordinateur dans le cadre normal de leur travail,
en particulier l’équipe logistique. L’accès à l’in-
formation de ces salariés FT e-commerce doit
être facilité. Aussi, aux 2 micros ordinateurs
actuels, s’ajouteront 4 micros ordinateurs mis à
leur disposition.
Les conseillers développement assureront,
pour le personnel de l’équipe logistique ne dis-
posant pas de micro ordinateur, les actes de
candidature sur Performance.

De plus, un affichage systématique sera fait
dans les locaux sur les opérations de recrute-
ment collectif (postes prioritaires), visites
découvertes, forum emploi et/ou nouveaux par-
cours de professionnalisation.

2.2.4 Temps consacré à la recherche d’em-
ploi

Le management de l’entreprise veillera à accor-
der tout le temps nécessaire pour permettre à
chaque membre de son équipe de pouvoir
retrouver dans les meilleurs délais un autre
emploi : recherche de postes, ateliers, rendez-
vous individuels avec les conseillers dévelop-
pement ou avec des recruteurs.

Chaque salarié(e) concerné(e) devra informer
son manager des dates et horaires concernés
pour ses rendez-vous liés à la recherche de
postes.

De plus, chaque salarié(e) pourra bénéficier de
l’équivalent d’une journée par semaine pour

- travailler dans les locaux de FT e-com-
merce à sa recherche d’emploi

- rencontrer un conseiller espace déve-



Nous avons obtenu également une journée par
semaine pour les salarié-es en mission, ou mis à dis-
position d’un repreneur. Il faudra faire respecter cet
acquis.

Beaucoup de postes sur l’ile de France, mais essen-
tiellement dans le domaine commercial (vendeurs,
conseillers clientèle...).
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loppement qui se déplacerait dans les locaux
FT e-commerce, ou le chef de projet dans le
cadre de la permanence évoquée au chap.
2.2.2

Ce temps sera planifié hebdomadairement
avec le management concerné de FT e-com-
merce afin de veiller à ce qu’elle s’intègre dans
l’organisation de l’activité.

Si au moment de la cessation d’activité de FT
e-commerce le salarié est en mission, il conti-
nuera à bénéficier d’une journée par semaine
pour travailler à sa recherche d’emploi dans les
locaux de son lieu de mission ou à l’ED

A cette journée par semaine, s’ajoutent tous les
rendez-vous nécessaires (recruteurs, conseil-
lers développement) pour que les salariés puis-
sent retrouver un emploi.

La disposition décrite dans ce chapitre 2.2.4
vise également le personnel FT e-commerce
amené à accompagner l’un des repreneurs.

2.2.5 Personnel situé à Villiers sur Marne et
Charenton le pont

Compte tenu du volume des offres d’emploi sur
le bassin de l’île de France, des opportunités
diversifiées peuvent faciliter le reclassement
des salariés des établissements de Villiers sur
Marne et Charenton le pont.

En revanche, s’il s’avérait que des personnes
avaient des difficultés à trouver un poste un
processus similaire à celui décrit ci-dessous
pourra être mis en œuvre pour permettre aux
salariés concernés de retrouver un emploi rapi-
dement. Ce processus se mettrait en place
avec le partenariat de la DT Ile de France.

2.2.6 Personnel situé sur Montmélian : le
process et le partenariat avec la Direction
Territoriale Centre Est

La situation géographique de Montmélian
demande un processus particulier pour les non
cadres afin de leur permettre de se positionner
sur un emploi proche géographiquement.
Ce processus se déroulera de la façon sui-



Il semble que le dispositif mis en place pour
Montmélian ait été relativement efficace, pour la
majorité du personnel.
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vante :

- un Comité de Pilotage accompagnera
le redéploiement du personnel. Il sera présidé
par le directeur de l’emploi de la Direction
Territoriale avec la participation et présence du
chef de projet. Il comprendra également des
représentants de l’Espace Développement, les
DRH et opérationnels des services présents
sur le bassin d’emploi.

- des entretiens individuels pour chaque
salarié avec un conseiller de l’ED afin d’étudier
les domaines de compétences, les souhaits
d’évolution, les possibilités de postes offerts.

- pour les postes prioritaires ou non prio-
ritaires à proximité de Montmélian : présenta-
tion par des représentants des services recru-
teurs, organisation de visites ou stages de
découverte sur

o les boutiques
o le 1014 situé à Grenoble
o le 1016 situé à Annecy
o l’UATSE (Unité d’Assistance

Technique) située à Annecy
o l' ADVP (Administration des Ventes

Professionnels, métier non prioritaire) situé à
Chambéry

- prise en compte des souhaits indivi-
duels sur les postes proposés, formalisés par
les salariés avec l’appui du conseiller de
l’Espace Développement

- mi juin, validation par le Comité de
Pilotage

- notification au salarié.

Les cadres bénéficieront d’un accompagne-
ment de l’Espace Développement visant à
identifier les opportunités correspondant à leur
profil.

Pour le personnel sur Lyon, s’il s’avérait que
des personnes avaient des difficultés à trouver
un poste un processus similaire pourra être mis
en œuvre pour permettre aux salariés concer-
nés de retrouver un emploi rapidement.



En cas d’échec d’intégration (quelque soit la raison),
un processus de reclassement sur un autre poste est
rendu possible.

SUD avait demandé qu’une priorité soit donnée aux
salarié-es de FT e-commerce lors de la sélection
dans les parcours de professionnalisation. La direc-
tion a refusé.

Un descriptif de l’accompagnement qui donne l’im-
pression que FT essaie de se protèger en cas de
recours juridique.
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2.2.7 Suivi de l’intégration des salariés
dans le groupe France Télécom

Afin de veiller à la réussite de l’intégration des
salariés dans leur nouveau poste, un suivi indi-
viduel sera fait par un conseiller développe-
ment 1 mois après la prise de poste de chaque
salarié et 3 mois après, avec possibilité d’un
processus identique de reclassement sur un
nouveau poste en cas d’échec d’intégration

2.3 Accompagnement Formation
2.3.1 Principes généraux

Afin de favoriser l’accompagnement du chan-
gement ou de l’évolution de métier plusieurs
actions d’information/formation sont proposées
aux salariés, sans que cela soit exhaustif :

- Module de connaissance du groupe
France Télécom et de ses métiers, avec un
focus sur les métiers prioritaires et bilan profes-
sionnel par les ED (cf. Chap. 2.3.2).
- Bilan de compétences, VAE pour ceux
qui en font la demande (cf. législation).
- Formations liées à l’adaptation au poste.
- Formations liées à un changement de
métier.
- Parcours de professionnalisation (avec
pour certains parcours l’opportunité d’une pro-
motion).
- Formation initiale diplômante pour ceux
qui souhaiteraient évoluer vers des métiers en
écart par rapport à leur formation scolaire de
base (cf. Chap. 2.3.3).

2.3.2 Accompagnement collectif

La direction de France Telecom souhaite pro-
poser un accompagnement en amont de la
recherche de postes ou de la mise en œuvre
d’un projet personnel, avec un travail sur les
compétences individuelles, un apport de
connaissance de l’organisation et des métiers
du groupe France Télécom ainsi que des ser-
vices offerts par l’Espace Développement.

Compte tenu du nombre de personnes concer-



Formations réalisées, avec 3 niveaux différents.
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nées, l’accompagnement se fera via des ate-
liers collectifs complétés par un accompagne-
ment individuel.
Ces ateliers s’adressent à ceux qui le souhai-
tent (processus non obligatoire) et quel que soit
leur projet (interne ou externe au groupe).

- Ateliers proposés à l’ensemble du per-
sonnel visé par la cessation d’activité :

o Mieux connaître France Telecom : il
s’agit d’une session d’information-formation sur
FT pour découvrir, ou mieux comprendre,

- son organisation,
- ses différents métiers et en particulier

les métiers prioritaires,
- les accompagnements prévus à travers

la structure de l’Espace Développement, tant
en termes de choix d’orientation de carrière, de
recherche de postes que d’accompagnement
sur des projets professionnels tant internes
qu’externes.

o Réussir sa transition professionnelle :
analyser son parcours professionnel, identifier
ses compétences et ses motivations, aider cha-
cun à identifier des solutions à court terme tout
en donnant la perspective de réfléchir aux évo-
lutions professionnelles possibles dans l’envi-
ronnement interne ou externe

o Atelier pour les cadres du groupe E :
l’objectif principal de cet atelier est d’aider les
personnes à prendre conscience de l'existence
du réseau interne ; savoir le développer et le
solliciter, et, dans ce cadre, se préparer effica-
cement aux entretiens de recrutement. Cet ate-
lier sera exceptionnellement ouvert aux cadres
Dbis.

o CV, lettre de motivation et entretien :
savoir rédiger un CV et une lettre de motivation
pertinents sur le fond, la forme et le style afin
de se préparer à un entretien de recrutement
pour une mobilité interne au Groupe ou
externe.

- Formations spécifiques à la bureau-
tique

Un atelier « Initiation à la Bureautique » per-
mettra à ceux pour qui la micro informatique



Il y aurait quelques personnes concernées.

Le montant des compensations ont été relevés cha-
cun de 100 euros (Cf chapitre 4.3.3).

Des règles spécifiques existent pour le bassin de
l’emploi Centre Est (Montmélian).

L’accès au PPA et à l’essaimage sont de droit, ce qui
n’est habituellement pas automatique, puisque lié à
une décision du “chef” (manager dans le langage
FT).
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n’est pas l’outil de travail régulier et/ou qui ne
l’utiliseraient pas à titre personnel, d’acquérir
les bases de la bureautique, de pouvoir navi-
guer sur l’intranet, utiliser les mails et avoir des
connaissances Word. Cet atelier s’adresse plus
particulièrement au personnel logistique de
Villiers et Charenton.
D’autres formations bureautiques seront mises
en œuvre sur la base de leur niveau de
connaissance et maîtrise. Treize jours de for-
mation sont planifiés avec l’appui d’un presta-
taire extérieur.

2.3.3 Formation initiale diplômante

La direction de FT sera attentive à toute
demande individuelle de cursus de formation
initiale pour faciliter l’intégration et l’évolution
dans le temps des salariés concernés. Chaque
demande individuelle sera mise en œuvre dans
le cadre d’un Congé Individuel de Formation.

La direction de France Telecom examinera la
prise en charge éventuelle des frais de forma-
tion et de rémunération pendant la période de
formation en complément de ce qui pourrait
être financé par le FONGECIF.

2.4 Mobilités internes au groupe

Dans le cas d’une mobilité géographique des
salariés, les conditions de compensations d’ac-
croissement du temps de trajet précisées à l’ar-
ticle 3.1.4 et à l’annexe 1 de la décision
DRHG/GPC/ 46 du 12 juin 2006 s’appliqueront.

Compte tenu de la spécificité du Bassin de
l’emploi Centre Est, les primes d’incitation à la
mobilité s’inscrivent dans le cadre d’une poli-
tique particulièrement incitative de la Direction
Territoriale pour les métiers prioritaires ou stra-
tégiques.

2.5 Mobilités externes au groupe

Les équipes de l’Espace Développement sont
aussi à la disposition des salariés qui souhaite-
raient évoluer à l’extérieur du Groupe France
Telecom (évolution vers la Fonction Publique,
Projet Personnel Accompagné, essaimage,X).
Dans ce cadre, les dispositifs d’accompagne-



La clause de 3 ans d’ancienneté dans le groupe dis-
paraît pendant 6 mois après la fin d’activité.
La direction a rapidement lâché sur cette revendica-
tion, son souci étant de “recaser” (dans ou hors du
groupe) au plus vite l’ensemble du personnel.

La solution PPA permettra à certains salarié-es de
continuer la même activité avec le repreneur.

SUD s’est depuis le début opposé au système de
“mission provisoire”, sorte d’intérim interne. La direc-
tion doit proposer de vrais postes.
Ce n’est pas en mettant les salarié-es dans une cer-
taine forme de précarité qu’on facilite l’intégration
des personnels.

Nous savons que les périodes d’été ne sont pas
idéales pour trouver un poste.

Quel choix aura le salarié ? On peut en douter.

De nombreux salarié-es risquent de se retrouver
encore sur le carreau au terme des trois mois de
mission. Chacun pourra faire appel à la commission
de suivi en cas de problème.

Il faudra probablement se battre dans certains ser-
vices pour obtenir du temps pour la recherche de
postes. N’hésitez pas à alerter la commission de
suivi, ou un délégué syndical SUD.
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ment en vigueur à FTSA seront exceptionnelle-
ment mis en œuvre par FT e-commerce (déci-
sion DRHG/GPC/ 46 chap. 3.2).

La clause minimum d’ancienneté groupe FT
pour prétendre à un PPA ou essaimage, de 3
ans d’ancienneté minimum, est exceptionnelle-
ment levée sous réserve que le salarié fasse
sa demande officielle de PPA ou d’essaimage
au plus tard 6 mois après la cessation d’activité
(ou l’arrêt de leur activité en accord avec la
direction de FT e-commerce, en cas de pour-
suite d’activité au-delà de la cessation d’acti-
vité).

2.6 Mission provisoire en attente de
poste

Les salariés ne disposant pas d’un emploi à la
date d’arrêt d’activité, se verront confier une
mission dans le cadre d’un contrat « mission,
intérim, développement » pour leur permettre
de disposer d’une activité en se familiarisant
avec les activités France Telecom.
Il en sera de même pour le personnel de Rue
du Commerce demandant leur réintégration
dans le groupe France Telecom.

La mission permettra, pour certains salariés, de
disposer de plus de temps pour trouver un
emploi. Elle pourra également être l’occasion
de développer de nouvelles compétences ou
d’approfondir un domaine d’expertise.

La mission sera arrêtée avec le conseiller
développement.
Le contrat ne pourra excéder une durée de 3
mois renouvelable une fois. Chaque renouvel-
lement fera l’objet d’une information dans le
cadre de la Commission de Suivi.
Pendant ce contrat « mission, intérim, dévelop-
pement », le salarié(e) concerné(e) restera en
relation avec son conseiller développement qui
sera amené à lui faire des propositions de
poste.

Le responsable de mission sera attentif à lais-
ser au salarié concerné tout le temps néces-
saire (au minimum l’équivalent d’une journée
par semaine) pour lui permettre de continuer
sa recherche de poste et répondre positive-
ment à toutes les sollicitations faites (entretiens



Espérons que le service sera suffisemment intelli-
gent pour lâcher la personne qui a trouvé un poste
avant le terme de la mission.

A notre demande, nous avons obtenu que l’assis-
tant-e sociale et/ou le médecin du travail puissent
être sollicités en cas de difficultés, qui peuvent être
nombreuses, y compris psychologique.

Tiens, tiens, on voit réapparaître la notion de “reclas-
sement”. Alors que la direction du groupe a nié cette
notion, que ce soit au Comité d’entreprise de FT e-
commerce, ou au Comité Central d’entreprise.
Encore une manière de se protèger contre un hypo-
thétique recours juridique...

C’est l’ancienneté dans le groupe qui est prise en
compte.

Les congés, heures du DIF (Droit Individuel de
Formation) et CET seront transférés automatique-
ment.
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conseillers développement, recruteurs).

En tout état de cause, une mission est inter-
rompue avec l’accord des deux parties pour pri-
vilégier une prise de fonction.

2.7 Accompagnement spécifique

La direction souhaite apporter une attention
toute particulière à la qualité de l’accompagne-
ment et se placer le plus en amont possible
dans ce processus.
Tout salarié pourra solliciter de fait l’assistant(e)
sociale et/ou le médecin du travail.
Tout responsable et/ou représentant du person-
nel pourra également alerter l’assistant(e)
sociale et/ou le médecin du travail dans le cas
où un salarié se trouverait dans une situation
difficile.

2.8 Pilotage du reclassement

Dans le cadre du reclassement des salariés de
FT e-commerce au sein de FTSA, un chef de
projet spécialisé dans le domaine de l’accom-
pagnement des salariés est nommé.
Ce responsable pilotera en lien avec une
équipe dédiée l’orientation des salariés.
Cette équipe s’appuiera sur tous les relais de
l’entreprise pour trouver la solution la plus en
adéquation entre les souhaits des salariés et
les besoins de l’entreprise.

CHAPITRE 3 : Mesures d’accompagnement

Ce chapitre ne prend pas en compte les négo-
ciations à venir sur l’accord de substitution, et
traite de quelques éléments principaux.

3.1 Principe général

Lors de chaque mobilité, la direction de France
Telecom confirme que l’ancienneté FT e-com-
merce et/ou dans le groupe France Telecom
est reprise, les salariés étant dispensés d’une
période d’essai et conservent l’intégralité de
leurs crédits d’heures acquis au titre du Droit
Individuel à la Formation et CET.



Chaque salarié-e doit pouvoir conserver son temps
partiel.

Il y aura avenant au contrat de travail, si necessité
uniquement (taux d’emploi, horaires individuali-
sés...).

Période transitoire jusqu’au 30 septembre suite à
changement de rythme de travail.

Jusqu’à la signature de l’accord de substitution, les
contrats de travail restent en l’état.

Le régime horaire à FT e-commerce est à 38 heures
par semaine.

En cas d’heures supplémentaires (par rapport au
régime horaire hebdomadaire FT e-commerce),
celles-ci seront compensées (payées et/ou rendues).
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3.2 Horaires et temps de travail
3.2.1 Salariés à temps partiel

Concernant les temps partiels, les salariés FT
e-commerce pourront s’ils le souhaitent effec-
tuer leur mobilité en préservant leur taux d’em-
ploi ainsi que les modalités actuelles asso-
ciées. C’est dans ce cadre que les propositions
de postes seront faites. Les taux et modalités,
sans limitation de durée initiale, seront définis
par avenant au contrat de travail au sein de
l’entité d’accueil selon les procédures France
Telecom en vigueur. Il en sera de même pour
les aménagements d’horaires individuels.

3.2.2 Nouveaux horaires dans le service
d’accueil

En cas de nouveaux horaires dans le service
d’accueil (boutiques, 1014,X) et dans le but
d’avoir un temps suffisant pour réorganiser sa
vie personnelle, chaque salarié FT e-commerce
aura la possibilité de garder à sa demande les
horaires dont il bénéficiait jusqu’à présent chez
FT e-commerce, et ce jusqu’au 30 septembre
2009. Le but est que chaque salarié puisse
organiser sa vie personnelle à partir de la ren-
trée scolaire de septembre 2009.

3.2.3 Situation particulière des salariés
jusqu’à la signature d’un accord de substi-
tution

Le contrat de travail FT e-commerce étant
conservé, c’est sur cette base que le salarié FT
e-commerce sera rémunéré et que ses jours de
temps libre FT e-commerce seront octroyés.
En revanche, il ne pourra pas être pénalisé s’il
devait travailler à la demande du service recru-
teur sur un horaire mensuel plus important que
son horaire mensuel actuel, de par un horaire
collectif du service différent.

Aussi, à compter du début de prise de poste ou
de mission dans l'entité d’accueil et jusqu'à la
signature d’un accord de substitution, les sala-
riés amenés à travailler selon les horaires col-
lectifs du service se verront compenser les
éventuels dépassements d'horaires de façon
hebdomadaire selon les règles du groupe
France Telecom.



La rémunération est maintenue même en cas de
régime horaire spécifique comme en agence com-
merciale (moins de 38 heures par semaine).

Les congés acceptés par FT e-commerce ne pour-
ront être remis en cause par le service prenant.

Les congés 2008, reportés au-delà du 30 juin 2009,
devront être pris avant la TUP (prévue au plus tard
en novembre 2009).
En cas de refus du service prenant, n’hésitez pas à
contacter la commission de suivi de FT e-commerce.

Si les règles d’attribution des congés sont issues de
FT e-commerce, l’autorisation est accordée par le
service prenant et transmis à FT e-commerce.
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Dans le cas d’horaires collectifs de service infé-
rieurs à ceux partiqués à FT e-commerce (du
type HAC par exemple), il n’y aura pas d’inci-
dence sur la rémunération des salariés concer-
nés.

3.3 Congés
3.3.1 Modalités générales

L’accord de substitution traitera de l’effet du
décalage de la période de référence d’acquisi-
tion des droits à congés des salariés FT e-com-
merce.
Les congés déjà validés par FT e-commerce
pour la fin 2009 seront pris en compte par les
services d’accueil.

La direction de FT e-commerce a accepté le
report des congés payés et congés d’ancien-
neté acquis au 31 mai 2008, et ce à titre
exceptionnel afin de prendre en compte la
nécessaire présence des salariés de FT e-com-
merce dans le cadre de leur recherche d’em-
ploi. Les congés concernés devront être soldé
à la date de la TUP.

3.3.2 Situation particulière des salariés
jusqu’à la signature de l’accord de substitu-
tion

Le contrat de travail FT e-commerce étant
conservé, de fait les règles de congés de la
dite société s’appliquent pendant cette période.

Les demandes de congé devront être préala-
blement validées par le responsable du service
recruteur (poste ou mission) du groupe France
Telecom , avant transmission à la DRH de FT
e-commerce, pour enregistrement dans le sys-
tème d’information de la dite société.
A ce titre, la demande de congé se fera sur les
documents utilisés par FT e-commerce et non
sur @noo.

3.4 Rémunération
3.4.1 Situation particulière des salariés
jusqu’à la signature de l’accord de substitu-
tion

Le contrat de travail FT e-commerce étant
conservé, de fait l’ensemble des modalités FT



e-commerce s’appliqueront (13ème mois par
exemple) jusqu’à la signature de l’accord de
substitution.
Après la TUP, un seul changement pour le
salarié : le bulletin de salaire sera celui de la
société dans laquelle il sera désormais amené
à travailler (FTSA ou fililale).

La rémunération individuelle (salaire de base
net identique du mois précédent la mobilité ou
la mission de l’intéressé), sera complétée par
les mesures du présent accord.

Par ailleurs, en cas de perte totale ou partielle
de part variable, des modalités particulières
seront définies dans le cadre de l’accord de
substitution, au-delà de ce qui est décrit ci-
dessous.

3.4.2 Bonus FT e-commerce (ou Part varia-
ble managériale et Part Variable Vendeur -
PVV)

Tout cadre sera éligible au paiement de la part
variable managériale au prorata temporis de
son temps de présence sur le semestre au
sein de son entité d’accueil du Groupe France
Telecom.

Il en est de même pour la Part Variable
Vendeur pour les métiers tournés Clients, avec
des échéances de paiement afférentes au
métier.

Avant son entrée dans son nouveau poste au
sein de l’entité du Groupe FT, le salarié
concerné sera informé de sa situation particu-
lière au regard du système de part variable
managériale des cadres ou du système de
rémunération vendeur associé au poste.

Pour mémoire en 2009, la part variable mana-
gériale France Telecom SA dont peut bénéfi-
cier un cadre (parts individuelle et collective)
est la suivante :
un cadre Dbis : de 0 à 10 %,
un cadre E : de 0 à 15 %
un cadre F : de 0 à 20%

Situation particulière des salariés jusqu’à la
signature de l’accord de substitution :
Le principe retenu est que le salarié FT e-com-
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Maintien des règles “FT e-commerce”... Seule l’en-
tête du bulletin de paie devrait changer.

L’accord de substitution ne devrait apporter qu’un
“plus”.

La Part variable managériale (pour les cadres) ver-
sus France Télécom (ou filiale) est versée, en fonc-
tion du temps de présence sur 2009.

La Part variable vendeur versus France Télécom
est versée pour les métiers, en plus du salaire FT e-
commerce.

c’est une obligation légale d’informer le salarié.



merce ne puisse pas être pénalisé par rapport
à la part variable qu’il aurait pu avoir s’il avait
été salarié de France Telecom ou d’une filiale
du groupe, voire dans le cadre de sa mission
provisoire.

- Pour les salariés qui seraient sur un
nouveau poste ou en mission avec une part
variable France Telecom /filiale du groupe :

o Si une part variable vendeur (PVV) de
France Telecom, ou de la filiale, est associée
au poste ou à une mission : c’est le système
de rémunération du service d’accueil qui s’ap-
plique. Dans le cas où il existe un PayPlan
associé, il devra être préalablement signé par
le salarié, la personne habilitée de France
Telecom, ou de la filiale, et la DRH de FT e-
commerce.
Les montants dûs seront transmis par la DRH
du service d’accueil à la DRH de FT e-com-
merce pour paiement aux échéances concer-
nées.

o Si une part variable managériale
(PVM) semestrielle est associée à la bande
CCNT (à partir des Dbis pour des non ven-
deurs) : c’est le système de rémunération de
France Telecom ou de la filiale qui s’applique.
Le montant de la part variable managériale est
déterminé suivant les modalités et échéances
de France Telecom ou de la filiale par le mana-
gement du service d’accueil et le management
de FT e-commerce au prorata du temps passé
dans chacune des sociétés. Les montants en
découlant seront transmis, après validation,
par la DRH du service d’accueil à la DRH de
FT e-commerce pour paiement.

Pour prendre en compte le temps d’adaptation,
la PVV ou PVM individuelle du 2ème semestre
2009 ne pourra être inférieure à la moyenne
des parts variables versées au salarié
concerné par FT e-commerce sur les 12 der-
niers mois 2008 / 2 pour un salarié FT e-com-
merce qui a été présent toute l’année 2008
chez FT e-commerce (ou au prorata pour une
entrée en cours d’année 2008).
Les modalités pratiques seront précisées dans
l’accord de substitution.

3.4.3 Primes exceptionnelles
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C’est une obligation légale de bénéficier du régime
le plus favorable. Si le salarié n’a pas de part varia-
ble, cette dernière doit être mise en oeuvre.

Ceci donne une garantie pour ceux qui bénéficiaient
auparavant d’une PVV ou PVM. Pour les nouveaux,
pas de plancher de sécurité, cela pourra faire zéro.



Compte tenu de l’implication des salariés pour
maintenir l’activité de FT e-commerce permet-
tant la valorisation des actifs, l’entreprise
décide à titre exceptionnel et de façon déroga-
toire de verser aux salariés FT e-commerce en
contrat à durée indéterminée présents 5 au 11
mars 2009 (hors salariés Top Achat- Clust)
deux primes :

- sur la base de l’intéressement excep-
tionnel à France Telecom, une prime exception-
nelle de 550€ bruts: versement en juillet 2009.
NB : les salariés FT e-commerce en période de
préavis (effectué ou non effectué) ne sont pas
concernés par cette prime.

( 5 On entend par « présents » dans l’ensemble de ce document, les
salariés FT e-commerce inscrits aux effectifs, ce qui comprend les
arrêts maladie, arrêt invalidité, les congés maternité et toutes les sus-
pensions de contrat de travail (congés parental, congé formation,
congé sabbatique, congé création d’entrepriseX)).

- une prime exceptionnelle d’un montant
de 1.450 € bruts pour les salariés intégrant 6

un poste au plus tard le 4ème mois suivant l’arrêt
de leur activité à FT e-commerce, ou à titre
exceptionnel un salarié partant en PPA ou
essaimage dans le même délai.
NB : pour un salarié FT e-commerce qui ne
serait pas présent dans l’entreprise au
moment de la cessation d’activité, les 4 mois
se décomptent à partir de la date de son
retour.

Cette prime est déclenchée sur la paie du mois
suivant la prise de leur poste.
La direction s’engage à étudier la situation par-
ticulière de ceux qui ne toucheraient pas cette
prime exceptionnelle (exemple : maladieX).

Rappel : ces primes sont soumises à cotisa-
tions sociales et fiscales.

( 6 On entend par « intégrant », toute proposition de poste acceptée par
le salarié FT e-commerce, même si la prise de fonction devait interve-
nir au-delà du délai fixé au chap. 3.4.3. Cette remarque concerne éga-
lement un recrutement sur un parcours professionnel).

3.4.4 Aggravation du temps de trajet domi-
cile – lieu de travail.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appli-
quent à tous les salariés FT e-commerce en
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Sud avait revendiqué une prime de 3 000 euros au
titre du préjudice subit par tous les salarié-es qu’ils
soient CDI ou CDD.

Les salarié-es de Top Achat-Clust en sont exclus,
alors qu’eux aussi n’avaient rien demandé, et se
sont faits “gentillement” pousser dehors.

550 euros bruts acquis pour tous (si l’on ne prend
pas en compte les exclusions) sans condition.
Nous sommes loin des 3.000 euros pour tous.

Nous avons évité une discrimination envers les per-
sonnes les plus fragiles, ou les femmes en congé
maternité.

Nous sommes arrivés péniblement de 1.000 à 1.450
euros; et nous sommes passés de un à quatre mois
suivant l’arrêt de l’activité.
En repoussant au plus loin, nous voulions permettre
au maximum de salarié-es de bénéficier de cette
prime.
La direction a lâché lors de la dernière séance l’oc-
troi de cette prime pour les salarié-es bénéficiant
d’un PPA ou d’un essaimage.
Mais les salarié-es en mission en seront exclus, ce
qui est une forme de double peine : non seulement
ils n’ont pas de vrai poste, et donc soumis à préca-
rité, mais en plus ils n’auront pas la prime. Ainsi, les
salarié-es qui ont le plus de difficultés à se réinsérer,
du fait de France Télécom, sont punis deux fois.
Quelle sera la largesse de la direction d’étudier les
situations particulières ? Nous ne nous faisons pas
trop d’illusions !
Tous les salarié-es bénéficient de ces mesures, y
compris ceux en mission, à condition de remplir cer-
taines conditions.



contrat à durée indéterminée présents au 11
mars 2009 ayant retrouvé un emploi, quelle
que soit la date d’effet de prise de poste. De
fait, elles s’appliquent même si le salarié est
sous contrat de « mise à disposition » FT e-
commerce auprès du service recruteur en
attendant que soit prononcée la Transmission
Universelle de Patrimoine (TUP).

- Modalités de calcul du temps d’aggra-
vation de trajet
Chaque salarié étant amené à changer de lieu
de travail avec la cessation d’activité, une
comparaison entre le temps de trajet domicile-
lieu de travail FT e-commerce/nouveau lieu de
travail sera faite sur la base d’une estimation
MAPPY.

Compte tenu de la situation particulière en
termes de localisation géographique des éta-
blissements de Villiers sur Marne et de
Montmélian, impliquant pour une majorité de
salariés l’impossibilité d’utiliser les transports
en commun, il est admis à titre exceptionnel
que la référence de départ du temps de trajet
(domicile – lieu de travail FT e-commerce)
puisse être calculée sur la base de l’utilisation
d’un véhicule 7 personnel (base MAPPY).
Le groupe France Telecom privilégiant l’utilisa-
tion des transports en commun, la référence
du nouveau temps de trajet (domicile – lieu de
travail groupe FT du nouveau poste) se fera
sur la base des transports en communs (base
MAPPY).

( 7 Par véhicule, on entend voiture, moto, scooter).

Le calcul afférent sera porté à la connaissance
de chaque salarié. La prime associée sera ver-
sée sur la paie du mois suivant la mobilité du
salarié.

Par ailleurs, un mois sera laissé aux salariés
pour vérifier de façon pragmatique que l'aggra-
vation calculée correspond ou non à la réalité
(moyenne mensuelle constatée sur la base
des transports en commun pour le nouveau
trajet).
Passé ce mois, tout salarié pourra demander
la révision de son cas à la Commission de
Suivi, après validation managériale, sur la
base d’une attestation sur l’honneur. A ce titre,
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Nous avons obtenu que ce soit le temps de trajet en
voiture qui soit pris en compte comme référence,
compte tenu de la situation géographique de Villiers
sur Marne et Montmélian.

Attention, vous avez un mois pour pour noter préci-
sément chaque jour votre temps de trajet, et ensuite
contester le temps d’aggravation de transport.



Nous avions revendiqué une tranche supplémentaire
de 10 à 20 mn d’aggravation par trajet (comprendre
Aller ou Retour). Celle-ci a été refusée d’emblée,
sans discussion.

Nous avons obtenu “royalement” 100 euros supplé-
mentaires par rapport à la décision 46, par tranche.

Attention, ce chapitre ne concerne que les métiers
dits “prioritaires ou stratégiques”.

Une liste exhaustive de ces postes est mise à jour
régulièrement. Contactez un syndicat ou votre
Délégué du personnel pour plus d’informations.
Des primes peuvent être décidées aussi localement.

23

Commentaires
un complément de prime pourra intervenir..

L’annexe 1 de la décision DRHG/GPC/ 46 est
aménagée de la façon suivante :

- La prime d’aggravation de trajet est
calculée de la façon suivante :

o de 20 à 29 mn d’aggravation par trajet
: 1.100 € brut

o de 30 à 40 mn d’aggravation par trajet
: 1.800 € brut

o au-delà de 40 mn d’aggravation par
trajet : 3.400 € brut

Cette prime est soumise à cotisations sociales
et fiscales. Elle est versée en une seule fois,
sauf demande expresse des personnels .

3.4.5 Mesures complémentaires d’indemni-
sation des mobilités vers un métier priori-
taire ou un poste stratégique, sans change-
ment de résidence principale avec
aller/retour quotidien.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appli-
quent à tous les salariés FT e-commerce en
contrat à durée indéterminée présents au 11
mars 2009 ayant retrouvé un emploi prioritaire
ou stratégique, quelle que soit la date d’effet de
prise de poste. De fait, elles s’appliquent même
si le salarié est sous contrat de « mise à dispo-
sition » FT e-commerce auprès du service
recruteur en attendant que soit prononcée la
Transmission Universelle de Patrimoine (TUP).
On entend ici par prioritaires, tous les métiers
dont la liste est arrêtée au niveau national par
l’entreprise.
Par ailleurs certains métiers prioritaires bénéfi-
cient d’une prime spécifique arrêtée en
Direction Territoriale Centre Est et Ile de
France, compte tenu de la particularité de ces
bassins d’emploi.
Ces primes sont bien évidemment maintenues.

En ce qui concerne, les métiers stratégiques,
ceux-ci sont identifiés par la Direction
Territoriale ou Direction Métier. Des postes sont
réputés stratégiques selon la nécessité du
moment par la Direction territoriale ou Direction
Métier, et sur une période déterminée.

Les transports en commun sont dans tous les



Tout cela reste de belles paroles, sans consé-
quence. Ils sont nombreux les salarié-es en ile de
France qui font plus de 2h30 par jour.

Le coût du transport en commun A/R est remboursé
à 100% sur 12 mois.

Indemnité maximale de 3.000 euros en cas d’utili-
sation d’un véhicule personnel.

En cas d’achat d’un véhicule, l’indemnité de 3.000
euros est majorée de 2.500 euros (ou 3.500 euros
pour un véhicule éco responsable).
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cas privilégiés.

Le temps de trajet total aller/retour domicile -
lieu de travail ne doit pas excéder 2h en pro-
vince et 2h30 en Ile de France. L’usage de
l’avion comme moyen de transport est exclu.

Modalités relatives à l’utilisation du transport en
commun (train, RER, métro, busX) :
Le coût du transport (carte d’abonnement heb-
domadaire, mensuelle, annuelle, et aller/retour
journalier et parking) est remboursé intégrale-
ment, dans le respect des règles fixées par la
politique voyage en vigueur au sein de chaque
société du Groupe, sur justificatifs et sur la
base du transport en commun le plus pertinent
et le plus économique compte tenu du trajet à
effectuer. (remis) sur 12 mois.

Modalités relatives à l’utilisation d’un véhicule 8

Dans tous les cas, l’utilisation des transports
en commun est privilégiée. En l’absence de
transports en commun adaptés, une indemnité
forfaitaire destinée à prendre en compte les
coûts induits par la mobilité et l’utilisation d’un
véhicule personnel est versée à la personne.
Cette indemnité (y compris parking, péage
etcX) est d’un montant maximal de 3.000 €.
Elle est fixée après examen des coûts induits.

( 8 Par véhicule, on entend voiture, moto, scooter).

En l’absence de réseaux de transport en com-
mun adaptés, l’achat d’un véhicule supplémen-
taire (sur présentation d’un justificatif) peut être
pris en compte dans le calcul de l’indemnisa-
tion, qui est alors majorée d’un montant maxi-
mum de 2.500 € portés à 3.500 € dans le cas
de l’achat d’un véhicule éco responsable. Par
véhicule, s’entendent : voiture, moto, scooter.

Le coût global généré sur l’ensemble de la
période d’indemnisation ne doit pas dépasser
80% du montant total des indemnités liées au
changement de résidence dans une mobilité
avec changement de résidence.

NB : sont admis au titre des frais profession-
nels et donc non soumis aux cotisations
sociales le remboursement des abonnements
aux transports publics sur le trajet domicile/tra-
vail sur présentation du justificatif.



L’étalement de la prime (pour raison fiscale) est pos-
sible sur demande.

Les tickets restaurants sont maintenus. En consé-
quence, si vous déjeunez dans un restaurant inter-
entreprise (RIE), vous paierez le prix “extérieur”.
De nombreux services de FT ne bénéficient pas de
tickets restaurant, si un RIE est proche du lieu de tra-
vail. Cette règle devrait s’appliquer après l’accord de
substitution.

Les demandes de remboursements de frais profes-
sionnels, sur les bases de FT e-commerce, doivent
être validées par le service prenant.

Ces 10 heures sont comptabilisées par site.Alors
qu’à FT, c’est un droit par salarié-e, d’avoir une heure
d’information syndicale par mois.

Ces heures d’informations syndicales sont essen-
tielles pour Sud, car elles sont sur le temps de travaill
(et donc rémunérées), elles permettent d’informer, et
de recueillir vos questions et avis.
C’est un lieu essentiel pour faire vivre une certaine
démocratie.

Nous avons effectivement demandé de pouvoir res-
ter en contact avec les salarié-es de FT e-commerce
qui vont se retrouver “éclatés” dans divers services.
Nous avons besoin de pouvoir vous tenir informé, et
recueillir vos questions et avis.
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Les primes décrites dans ce chapitre sont ver-
sées en une seule fois, sauf demande
expresse des personnels.

3.5 Restauration

Situation particulière des salariés jusqu’à la
signature de l’accord de substitution : les sala-
riés FT e-commerce continueront à bénéficier
de tickets restaurants actuellement distribués,
et ce qu’ils soient en poste ou en mission.

3.6 Remboursements de frais

Situation particulière des salariés jusqu’à la
signature de l’accord de substitution : les sala-
riés FT e-commerce continueront à bénéficier
des modalités FT e-commerce en matière de
remboursement des frais professionnels.
Les remboursements demandés devront être
préalablement validés par le responsable du
service recruteur (poste ou mission) du groupe
France Telecom , avant transmission à la DRH
de FT e-commerce, pour paiement par les ser-
vices concernés de la dite société.

3.7 Moyens complémentaires
3.7.1 Heures d’Information Syndicale
La Direction autorise un quota global de 10
heures d’information au personnel sur le prin-
cipe des HIS (Heures d’Information Syndicale)
de FT; les règles s’appliquant aux HIS de
France Telecom seront évidemment respectées
(délai de prévenance, duréeX).

Ces HIS seront tenues exceptionnellement de
façon commune par les Organisations
Syndicales de FT e-commerce.

Ces 10 heures pourront être utilisées jusqu’à la
fin de l’activité de FT e-commerce.

3.7.2 Mise en relation des salariés en poste
ou en mission avec les instances représen-
tatives FT e-commerce et Organisations
Syndicales FT

Compte tenu des négociations à venir sur l'ac-
cord de substitution, les délégués syndicaux FT
e-commerce ont émis le souhait de pouvoir res-
ter en contact avec le personnel amené à pren-



Chaque syndicat pourra donc communiquer deux
documents par mois.
Nous nous engageons à vous tenir au courant de
l’avancée des négociations.

Attention, vous aurez accès à ces documents que si
vous activez le lien. Ainsi chaque salarié, s’il le sou-
haite et s’il fait la démarche, pourra avoir à ces infor-
mations.

Le fonctionnaire en position de détachement est
considéré, et “géré” comme un salarié. Sa carrière
de fonctionnaire est comme “mise entre-paren-
thèse”.

Le détachement interne dans France Télécom, n’est
pas de droit, mais soumis à validation “managériale”
comme ils disent (c’est le chef qui décide).
Dans ce cas, c’est de droit, et ne pourra donc être
refusé. C’est ce qui se pratique dans tous les cas de
réintégration “collectives” de fonctionnaires quii
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dre un poste ou une mission dans le groupe
France Telecom. La direction marque son
accord selon les modalités décrites ci-dessous,
à titre totalement exceptionnel, et ce pour la
durée des négociations de l'accord de substitu-
tion.

Aussi, à compter de la cessation d’activité de
FT e-commerce jusqu’à la signature de l’ac-
cord de substitution, la direction autorise de
façon exceptionnelle le recours au push-mail
vers les salariés FT e-commerce, via un
SharePoint (espace intranet) mis en place et
administré par la direction.

Le principe retenu est le suivant :
- Chaque organisation syndicale (FT e-

commerce et FT) peuvent transmettre à la
direction 2 documents maximum par mois

- La direction s’engage à les envoyer
aux salariés FT e-commerce sur leur message-
rie professionnelle.

- Les salariés recevront sur leur adresse
professionnelle un lien (adresse intranet) leur
permettant d’aller directement sur les docu-
ments transmis avec la précision de l’organisa-
tion syndicale émettrice.

Les Organisations syndicales s’engagent à ne
diffuser aucun autre message en push-mail de
leur initiative vers les salariés FT e-commerce
par messagerie électronique. Un seul manque-
ment à cette règle entrainerait immédiatement
une annulation des modalités décrites ce para-
graphe.

CHAPITRE 4 : Gestion des fonctionnaires
en position de détachement

Les dispositions du présent chapitre concer-
nent uniquement les fonctionnaires qui étaient
en position de détachement au sein de la
société FT e-commerce.

Les fonctionnaires qui demanderont, à l’occa-
sion de la TUP, à être placés en position de
détachement interne dans FTSA seront gérés
selon les règles suivantes pendant la durée de
leur détachement :

- A tout moment un fonctionnaire a la possibi-



étaient dans des filiales.

C’est le rappel des règles (décret), avec un préavis
réciproque de trois mois.

Attention, il est conseillé de garder toujours un lien
avec la MG, sinon, au moment du retour en position
normale d’activité, il ne sera pas possible d’être cou-
vert par celle-ci.

L’avantage essentiel réside dans la participation
employeur d’une partie des cotisations
Prévoyance/Santé.

Normalement, chaque filiale est invitée régulière-
ment à réaliser des promotions au titre de la carrière
miroir des fonctionnaires, permettant une correspon-
dance entre le poste occupé (et sa qualififcation)
avec le grade de fonctionnaire (mis entre-parenthèse
le temps du détachement).
Il semble que cela n’ait pas été fait à FT e-com-
merce.

C’est le rappel des règles (décret).

Cette commission de suivi est essentielle pour per-
mettre un suivi collectif de situations bien souvent
individuelles.

Espérons qu’une fois les personnels éclatés dans le
groupe, les “forces vivent” soient suffisemment nom-
breuses pour aller jusqu’au bout du reclassement
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lité de mettre fin à son détachement interne au
sein de France Télécom SA. Dans ce cas, il est
immédiatement réintégré en position normale
d’activité dans FTSA, en conservant le poste
(type d’activité, niveau de qualification, entité
de rattachement, lieu de travail) qu’il occupait
en tant que détaché interne.

- Un fonctionnaire en détachement interne est
géré comme un salarié de droit privé de France
Télécom en matière de classification, de rému-
nération, d’évolution de carrière, d’application
des accords d’entreprise, et de régime
Prévoyance/Santé. Pour la retraite il continue
de cotiser au régime des pensions civiles de
l’État et à la retraite additionnelle de la fonction
publique suivant les modalités habituelles appli-
quées aux détachés.

- Pendant la période de détachement interne,
le fonctionnaire peut, par application du dispo-
sitif « carrière miroir », bénéficier d’une promo-
tion au titre d’une reconnaissance des compé-
tences ou de l’aptitude et potentiel.

- En cas de mobilité ultérieure au sein de
FTSA, le fonctionnaire conservera la situation
de détachement interne

- Au cas où sur décision de FTSA, et pour une
autre cause qu'une faute commise dans l'exer-
cice des fonctions, le détachement interne
serait soit interrompu, soit non renouvelé à l’ex-
piration d’une période de détachement, le fonc-
tionnaire serait immédiatement réintégré en
position normale d’activité dans FTSA, en
conservant le poste (type d’activité, niveau de
qualification, entité de rattachement, lieu de tra-
vail) qu’il occupait en tant que détaché.

CHAPITRE 5 : Commission de suivi de la
mise en œuvre de l’accord et des redéploie-
ments

Une commission de suivi sera mise en place
jusqu’à la fin des reclassements dans le groupe
France Télécom. Sa dernière réunion se tien-
dra 3 mois après le dernier reclassement sur
un poste.
Elle est composée de 9 à 10 membres propo-
sés par les organisations syndicales FT e-com-



des personnels.

Sa composition reflète les différents sites et difé-
rentes catégories de personnel, ce qui lui permet
d’être le plus efficace.

Elle permet de transmettre à la direction toutes les
réclamations et difficultés, et ainsi permettre un
reclassement le moins douloureux possible. Alors
n’hésitez pas à la solliciter.

Huit heures de crédit par mois, c’est ridicule. On
retombre dans la mesquinerie de la direction.
Comment quantifier les heures passées au télé-
phone avec telle ou telle personne, tel responsable.
Cette commission est importante également pour la
direction, car elle permet de” mettre de l’huile dans
les rouages”. Tout le monde doit y gagner !

La confidentialité est bien évidemment nécessaire, si
l’on veut que la commission soit efficace.

De nombreuses mesures seront rétroactives.

merce.

Une réunion hebdomadaire sera organisée par
les représentants de la Direction, le rythme
des réunions pouvant évoluer au fur et à
mesure des reclassements. Si la périodicité
venait à changer, cela ne pourra se faire
qu’après consensus des membres de la com-
mission et de la direction.
Les membres de la commission bénéficieront
de 8 heures de crédit d’heures mensuel, hors
temps de réunions de la commission.

Cette commission travaillera dans le respect
de la confidentialité nécessaire pour les cas
particuliers.

Les membres de la commission disposeront
des descriptions de poste génériques FT e-
commerce et celles du groupe France
Telecom.

CHAPITRE 6 : Durée de ces mesures

Ces mesures seront applicables rétroactive-
ment à compter du 11 mars 2009, et ce,
jusqu’au complet reclassement sur un poste
ou mobilité externe de tous les salariés de FT
e-commerce.

Le présent accord pourra être révisé d’un
commun accord entre les Organisations
Syndicales représentatives dans l’entreprise et
la Direction pendant sa période d’application
au cas où les conditions dans lesquelles il a
été établi ne seraient plus conformes à celles
ayant servi de base à son élaboration.

Sont joints en annexe du présent accord la
Décision 46 (annexe 3) et la Décision 78
(annexe 4).
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Cette décision pourrait prêter à sourire : la direction
s’engage à respecter cet accord. Elle exprime l’en-
gagement pris par le groupe dans cette négociation
à respecter l’accord signé par les syndicats de FT e-
commerce. De fait, de nombreuses décisions seront
mises en oeuvre par France Télécom ou ses filiales.

Comme cet engagement concerne le groupe France
Télécom, SUD est donc invité à signer cette annexe.

Conforté par un avis positif des salariés de FT e-
commerce, Sud a signé cet engagement qui apporte
des avancées pour les salarié-es, même s’il est en
deçà d’un réel plan de reclassement.

Tous les syndicats ont signé cet engagement.
Une déclaration commune aux syndicats a été lue à
l’occasion de la signature de cet accord que vous
retrouvez à la fin de cette brochure.
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Annexe 1
Engagement du groupe FT relatif à l’accord
portant sur les garanties collectives concer-
nant les personnels FT e-commerce

Le Groupe France Telecom S.A représentée
par Jacques Moulin, en sa qualité de Directeur
des Ressources Humaines Opérations France,
ayant délégation de pouvoirs à cet effet, s’en-
gage à respecter l’ensemble des dispositions
prévues dans le présent accord.

Fait à Arcueil en 10 exemplaires, le

Pour le groupe France Telecom,

Les organisations syndicales représentatives
France Telecom, représentées par :

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CFTC,

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour SUD,



Annexe 2
Tableau synthétique des mesures relatives à
l’accord
(Tableau fait à titre indicatif, cf. modalités pré-
cises dans le texte d’accord)

Annexe 3
Décision DRHG/GPC/ 46 du 12 juin 2006

Annexe 4
Décision DRHF/GPC/78 du 14 décembre
2006
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Nous n’avons pas reproduit les tableaux pour des
raisons de place et de lisibilité.

Afin de limiter le nombre de pages, nous n’avons pas
reproduit ici la décision 46 que vous pouvez retrou-
ver sur le site de Sud Ptt ou vous procurer auprès
d’une-e militant-e Sud.

Cette décision ne concerne que la prime de Parcours
de Professionnalisation vers un poste stratégique
et/ou prioritaire. Vous pouvez vous la procurer sur le
site de Sud Ptt ou auprès d’une-e militant-e Sud.



Déclaration CGT, CFE-CGC, FO, SUD, CFDT et CFTC

Nous redisons que la cessation d’activité FTecommerce est un immense gâchis social, psycholo-
gique et économique.

Nous considérons que les salariés de FTecommerce, sans être responsable, ont perdu leur poste,
malgré leur implication constante et le fait qu’ils n’aient jamais démérité.

Compte tenu de ce contexte, pour nous, il ne saurait y avoir de bon accord, lorsqu’une activité s’ar-
rête et que des emplois sont supprimés.

Nous regrettons qu’il n’y ait pas eu de vrai plan de reclassement, avec des offres valables d’emplois,
réservées prioritairement aux salariés de FT ecommerce, autres que des postes prioritaires ou stratégiques.

En ce qui concerne l’accord relatif aux mesures d’accompagnement du personnel de FT ecommerce,
nous avons relevé des avancées, au fil des négociations :

- du temps, des moyens et les dispositifs pour la recherche d’emplois,
- le droit à l’erreur dans un choix de poste,
- la mise en place d’une commission de suivi hebdomadaire, qui a déjà montré son utilité et son effi-

cacité,
- la prise en compte des moyens de déplacements personnels pour le calcul du temps de trajet,
- les moyens de communications donnés aux organisations syndicalesX

Nous regrettons que la prime exceptionnelle soit soumise à conditions, et que son montant ne soit
pas à la hauteur du préjudice subi par les salariés.

Nous réitérons notre demande d’engagement fort du groupe pour permettre à toutes et à tous de
retrouver un « vrai » poste qui leur convienne, dans les semaines qui viennent.

Nous restons vigilants sur l’application et le respect de cet accord.

A Arcueil le 10 juillet 2009

31




