
Réajustement des grilles indiciaires «catégorie B »
de la fonction publique à France Télécom :

le Conseil supérieur de la
fonction publique de l’Etat
a examiné les décrets
n Un nouvel et important épisode du feuilleton de l’application à France Télécom
de la réforme des carrières de la catégorie B de la fonction publique s’est tenu au
conseil supérieur de la fonction publique, à Bercy le 14 juin  n
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Résumé des épisodes précédents
Les projets de décrets d’application ont été exa-

minés et votés en Conseil Paritaire France Télécom
le 13 avril 2010.

Rappelons que pour SUD, cette réforme  s’est af-
franchie de la refonte des grilles indiciaires dans sa
globalité pour ne proposer que des améliorations
des indices sommitaux pour les « séniors » en fin de
carrière. Une majorité de fonctionnaires sera exclue
de cette réforme.

La direction de FT s’était engagée pour une ap-
plication rétroactive au 1er janvier 2010…

Au printemps 2011, les décrets ne sont toujours
pas sortis, à cause des travaux du ministère de tu-
telle (Industrie) et de la DGAFP (Direction Géné-
rale de l’Administration et de la Fonction Publique)
qui visaient à «adapter à la spécificité et à l’archi-
tecture des corps de France Télécom, les mesures
de revalorisation de carrières des corps des catégo-
ries B et C de la fonction publique de l’Etat».

Même si la direction s’est engagée à verser une
compensation pour le retard accumulé depuis début
2010, de nombreux fonctionnaires ont été pénalisés,
surtout ceux et celles parti-es en retraite en 2010. 

Mais la situation est encore pire à La Poste
puisque la direction refuse toute discussion pour la
mise en œuvre de cette réforme.

Nos revendications
SUD, avec la délégation Solidaires-Fonction

Publique, a défendu, une fois de plus, les re-
vendications des fonctionnaires à France Télé-
com et à La Poste.  

Seul Solidaires/Sudptt a déposé des vœux et
amendements aux projets gouvernementaux,
examinés et rejetés en séance pour :

n l’ouverture de négociations pour l'application
de cette réforme aux fonctionnaires de La Poste,
(Pour : 19 Solidaires/SUD-UNSA-CFDT-FSU-CFTC-FO-
CGT, Contre : 20 administration, Non participation : 1 CGC)

n l’alignement des indices de fin de carrière
pour tous les grades équivalents au 2ème ni-

veau de la catégorie B (indice brut 625),
(Pour : 12 Solidaires/SUD- UNSA- FSU- CGT, Contre : 20
administration, Abst: 3 CFDT, Non participation : 4 CGC-FO-
CFTC)

n une seule grille indiciaire pour les grades équi-
valents à la catégorie C (297-499/544 brut),
(Pour: 5 Solidaires/SUD-UNSA, Contre: 20 administration,
Abst: 3 CFDT, Non participation : 12 FSU-CGT-CFTC-CGC-
FO)

n une application de la réforme à chaque niveau
de la carrière (15pts en moyenne et pas seulement
pour la fin de carrière),
(Pour : 5 Solidaires/SUD-UNSA, Contre : 20 administration,
Abst: 3 CFDT, Non participation : 12 FSU-CGT-CFTC-CGC-
FO)

n le maintien des tableaux d’avancement (TA) et
listes d’aptitude (LA) pour les grades de reclasse-
ment.
(Pour : 15 Solidaires/SUD-CGT-FO-UNSA-FSU, Contre : 20
administration, Non participation : 5 CFTC-CFDT-CGC)

Les projets de décrets France Télécom
votés

Les projets de décrets proposés par France Télé-
com, corps par corps, ont été votés : 

n pour les 3 décrets «reclassifié-es» : l’adminis-
tration et UNSA-CGC-CFDT-FSU-CFTC-FO ont
voté pour (Abstention CFDT sur décrets  corps des
collaborateurs et agents de maîtrise). Abstention
pour Solidaires/SUD et CGT, 

n pour les 10 décrets  «reclassé-es» : l’adminis-
tration et CGC-UNSA-FO ont voté pour. Solidaires/SUD,
CGT et FSU ont voté contre. Abstention pour
CFDT-CFTC.

Maintenant, le projet doit être soumis au
Conseil d’Etat qui doit statuer et valider les décrets
pour une application avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 2011. 

Interpellée par SUD le 17 juin, la direction de
FT a répondu que la saisine devrait intervenir rapi-
dement… à suivre de près.

Ce qui est plus nécessaire que jamais, c’est
une véritable amélioration des carrières pour
toutes et tous.
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