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SUD signe l’accord salarialSUD signe l’accord salarial
à France Télécom SAà France Télécom SA

La négociation salariale à FTSA s’est déroulée cette année dans un contexte de crise sociale majeure.
Pour SUD, la rémunération fait partie intégrante des conditions de travail. Nous avons donc insisté
fortement auprès de la direction pour qu’elle entérine une rupture des dogmes antérieurs de sa
politique salariale : individualisation totale des salaires pour les cadres, appréciation laissée au seul
manager, pas de garanties collectives, rémunération assise sur des objectifs ambigus et non négociés.

Nous avons revendiqué des mesures d’augmentation générale pour toutes et tous, y compris les
fonctionnaires, des augmentations garanties en montant fixe pour réduire le creusement des écarts
salariaux et la revalorisation des Compléments France Télécom pour les fonctionnaires. Au terme de
cette négociation, même si toutes nos revendications n’ont pas été satisfaites et que les montants sont
loin d’être comparables aux montants généreux des dividendes versés aux actionnaires, l’essentiel
des principes que nous défendons depuis des années est intégré dans le projet d’accord.

Ce que nous avons pu obtenir est loin d’être négligeable et les augmentations gagnées sont d’un
pourcentage moyen de 3% avec, pour la première fois, des augmentations générales pour les salarié-
es de droit privé et les cadres de tous statuts. Pour la première fois, l’ensemble des salarié-es de FTSA
va bénéficier sous une forme ou une autre d’une augmentation de salaire. C’est la revendication que
nous portons depuis des années et il aura fallu de longues batailles pour en arriver là. Bien sûr, il reste
du chemin à faire : obtenir encore plus de collectif et moins d’individuel, obtenir des augmentations
significatives pour toutes et tous sans discrimination statutaire, obtenir un montant minimum
d’augmentation garanti pour toute promotion y compris pour les cadres, lutter plus efficacement
pour l’égalité salariale en s’attaquant vraiment aux effets de structure de l’emploi (femmes en bas
de la hiérarchie, hommes en haut) qui sont aujourd’hui la source essentielle des discriminations.

Néanmoins, cet accord entérine un début de changement réel dans la politique salariale de l’entreprise
qui aura du mal à justifier que les mesures obtenues cette année ne soient pas reconduites dans le
futur.

C’est la raison pour laquelle, la fédération SUD, après consultation de ses syndicats, a décidé de signer
cet accord salarial.



Article 1 : Champ d’application de
l’accord

Le présent accord se rapporte aux mesures sala-
riales de l’année 2010 des salariés de droit privé de
FTSA, conformément aux dispositions des articles
L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
La classification de ces salariés fait référence :

- à la Convention Collective Nationale des
Télécommunications (CCNT) du 26 avril 2000
pour les dispositions relatives à la classification
de branche et à la grille des salaires minima pro-
fessionnels,
- au protocole du 25 janvier 2002 portant sur la
création d’un groupe d’emplois cadres de niveau
Dbis à FTSA.

Cet accord prévoit également des dispositions sala-
riales pour l’année 2010 pour les fonctionnaires de
FTSA tels que mentionnés aux articles 4, 5, 6 et 8
de cet accord.

Article 2 : Salariés de droit privé des
groupes d’emplois B, C et D

Ces personnels bénéficient d’un budget correspon-
dant à une progression moyenne en niveau de
3,0%, mis en œuvre à travers deux mesures :
Une mesure d’augmentation générale avec mini-
mum garanti et une mesure d’augmentation indivi-
duelle.

11))   MMeessuurree dd ’’aauuggmmeennttaattiioonn  ggéénnéérraallee aavveecc
mmiinniimmuumm ggaarraannttii

Deux augmentations générales d’un pourcentage
total de 2,0%, avec un minimum d’augmentation
garanti des salaires fixes d’un montant de 500 euros
bruts en base annualisée pour une activité à temps
complet, sont prévues  selon le calendrier ci-après :

- 1,4% au 1er janvier 2010, avec un minimum
d’augmentation garanti de 360 € bruts en base
annualisée, pour une activité à temps complet.

- 0,6% au 1er juillet 2010, avec un minimum
d’augmentation garanti de 140 euros bruts en

A FTSA, l’accord salarial ne concerne plus seule-
ment les salarié-es de droit privé mais aussi les
cadres fonctionnaires et, pour la première fois cette
année, l’ensemble des personnels fonctionnaires
des niveaux I-2 à II-3 (voir article 5 de l’accord).
De plus, en application de la loi de mars 2006 sur
l’égalité salariale, l’accord salarial concerne pour
partie les femmes, de droit privé ou fonctionnaires,
pour les mesures de correction des inégalités sala-
riales (voir article 6 de l’accord).
Cette année donc, cet accord s’adresse à toutes et
tous, comme nous le revendiquons depuis des
années.

L’augmentation de 3% en moyenne est supérieure
au niveau de l’inflation constaté fin mars 2010.
Dans cette période difficile et dans un contexte
social dramatique, nous estimons que l’entreprise
devait donner des signes positifs et faire un effort
sur les augmentations salariales. Même si nous
aurions souhaité davantage encore, il est clair que
cet accord se situe nettement au-dessus des pour-
centages d’augmentation des grandes entreprises
françaises.

Comme chaque année, SUD a revendiqué des aug-
mentations générales significatives mais surtout
assorties de mesures plancher qui permettent à cha-
cun-e d’avoir des augmentations visibles sur la
fiche de paye et qui cassent le creusement des
écarts salariaux. Le montant minimum de 500 euros
en base annualisée est supérieur à celui de l’an der-
nier et concernera les salarié-es dont le salaire est
inférieur ou égal à 25 000 euros. Cela correspond,
par exemple, à une augmentation de 2,7% pour le
tiers inférieur de la bande C.
Pour les salarié-es dont le salaire est supérieur à
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base annualisée, pour une activité à temps com-
plet.  

Toutes les personnes présentes à la date d’effet de
ces deux augmentations générales bénéficient du
plein effet de celles-ci sur leur salaire de base.

22))   MMeessuurree dd ’’aauuggmmeennttaatt iioonn iinnddiivviidduueell llee 

Le budget de cette mesure correspond à une pro-
gression moyenne en niveau de 1,0%.

Cette mesure permet aux managers de reconnaître
la contribution de ces salariés. Elle s’appuie sur les
critères factuels examinés lors de l’entretien d’éva-
luation, liés en particulier à la maîtrise du poste et
au développement des compétences mises en
œuvre.

Cette mesure individuelle s’applique sur le salaire
de base à la date anniversaire du contrat ou à la date
anniversaire de la dernière promotion.

Article 3 : Mesure particulière pour le
réajustement de positionnement
salarial

Aux deux mesures précédentes de l’article 2,
s’ajoute une mesure particulière pour les salariés de
droit privé niveaux B, C, D. 
Cette mesure particulière permet au manager de
réajuster des salaires de base sous-positionnés au
regard de l’appréciation des compétences et des
pratiques de salaires au sein de l’entité  d’apparte-
nance, à niveau d’emploi et domaine professionnel
comparables.

Le budget de cette mesure correspond à une pro-
gression moyenne en niveau de 0,2% des salaires
de base des salariés niveaux B, C, D.

La mise en œuvre s’effectue sur le salaire de base à
la date anniversaire du contrat ou à la date anniver-
saire de la dernière promotion.

25000 euros, ce sont évidemment les pourcentages
de 1,4% et 0,6% qui s’appliqueront puisqu’ils
représenteront une somme supérieure à 500 euros
annuels.
Malgré l’insistance des syndicats, la direction n’a
pas accepté de regrouper les augmentations géné-
rales au 1er janvier.
C’est une bagarre qu’il faudra continuer à mener à
l’avenir.

La mesure individuelle est maintenue mais elle ne
représente plus qu’un tiers du montant de l’aug-
mentation contre deux tiers pour les mesures géné-
rales.
C’est une avancée significative même si, pour
SUD, l’objectif est d’aboutir à supprimer la mesure
individuelle au profit d’augmentations générales.
Rappelons en effet qu’en 2009 plus de 32% des
salarié-es ont eu une mesure individuelle inférieure
à 0,5% et 19% d’entre eux n’ont rien eu du tout.

La mesure individuelle s’appliquera à la date anni-
versaire du contrat et non au 1er janvier comme
nous le souhaitions.

Suite à une bagarre menée de longue date par SUD
notamment, la direction de FT reconnaît depuis 3
ans l’existence de sous positionnements
salariaux, liés aux errements de la politique de
rémunération à l’embauche à certaines périodes, au
passage en CCNT (par exemple des salarié-es en II-
1 intégré-es en bande C et qui ne rattrapent jamais
le salaire des II-2 intégré-es aussi en bande C), ou à
l’intégration de salarié-es de certaines filiales avec
des salaires inférieurs. 
Un budget spécifique  est consacré à la correction
de ces situations injustifiées. En 2009, plus de 2000
salarié-es, soit un quart de l’effectif concerné, ont
bénéficié de cette mesure avec une augmentation
individuelle moyenne de 0,9%. Il est donc particu-
lièrement important que cette mesure ait été recon-
duite. Tou-tes les salarié-es concerné-es ne doivent
pas hésiter à demander l’attribution de cette mesu-
re de correction.
.
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Article 4 : Salariés de droit privé des
groupes d’emplois Dbis, E, F et G et
fonctionnaires des classes III, IV et
détachés sur un emploi supérieur

Ces personnels bénéficient d’un budget correspon-
dant à une progression moyenne en niveau de
3,0%, mis en œuvre à travers deux mesures : 
Une mesure d’augmentation garantie à laquelle
s’ajoute une mesure d’augmentation individuelle.

11))  MMeessuurree dd’’aauuggmmeennttaatt iioonn ggaarraanntt iiee

Pour tous ces personnels, cette mesure est mise en
œuvre par une augmentation garantie des salaires
fixes d’un montant uniforme de 500 euros bruts en
base annualisée, pour une activité à temps complet.

Le budget de cette mesure correspond à une pro-
gression moyenne en niveau de 1,0%.

22))  MMeessuurree dd’’aauuggmmeennttaatt iioonn iinnddiivviidduueell llee

Le budget de cette mesure individuelle correspond
à une progression moyenne en niveau de 2,0%.

Cette mesure permet aux managers de reconnaître
la contribution de ces salariés. Elle s’appuie sur les
critères factuels examinés lors de l’entretien d’éva-
luation, liés en particulier à la maîtrise du poste et
au développement des compétences mises en
œuvre. 

Pour les salariés de droit privé, ces deux mesures
s’appliquent sur le salaire de base à la date anni-
versaire du contrat ou à la date anniversaire de la
dernière promotion. 
Pour les fonctionnaires, elles s’appliquent sur le

Pour les cadres, SUD revendique depuis des années
une mesure d’augmentation générale uniforme en
montant.  En effet, cette catégorie de salarié-es
subit depuis plusieurs années les dégâts de l’indivi-
dualisation et le salaire est parfois utilisé, de plus,
comme un outil d’incitation aux mobilités forcées.
C’est une source de stress importante. Il n’était plus
admissible, dans le contexte actuel, que la direction
de FT pose toujours comme principe l’augmenta-
tion individualisée dans le cadre de la rémunération
globale, à la main des directions. Les bilans 2009
démontrent clairement que près de 10% des cadres
n’ont eu aucune augmentation ou une augmentation
inférieure à 1% et 26% d’entre eux ont eu moins de
1,5%. Pour SUD, il était impératif que la direction
évolue sur la question de l’augmentation des
cadres, qu’elle a érigé en dogme. 
Nous avons enfin été entendus, c’est l’une des rai-
sons de notre signature. Les cadres percevront une
augmentation générale d’un montant unique de 500
euros en base annualisée. Pour les plus bas salaires
cadres, cette augmentation peut représenter jusqu’à
1,8% du SGB, soit plus que le niveau d’inflation
constaté. Le fait que cette augmentation soit unifor-
me en montant permet aussi de contribuer à rédui-
re les écarts salariaux entre les hauts et les bas
salaires cadres. Rappelons qu’en 2009, les plus
hauts salaires cadres étaient près de 3 fois supé-
rieurs aux plus bas !
Nous considérons que c’est une vraie victoire de la
négociation qui permet d’écrire dans le marbre une
mesure sur laquelle il sera désormais difficile pour
l’entreprise de revenir.

La mesure d’augmentation individuelle est mainte-
nue. Néanmoins, plus aucun-e cadre désormais ne
pourra être victime d’une augmentation nulle,
grâce à la mesure générale.
Il faudra continuer à lutter pour que le montant de
l’augmentation individuelle diminue au profit de
l’augmentation générale.

Comme pour les salarié-es non cadres, la direction
n’a pas accepté d’appliquer les mesures d’augmen-
tation (générale et/ou individuelle) au 1er janvier
pour toutes et tous, malgré les demandes insistantes
des syndicats.
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salaire global de base à la date anniversaire du der-
nier changement d’échelon.

33))  MMiinniimmaass ddee CCoommpplléémmeenntt  FFrraannccee TTééllééccoomm
ddeess ffoonncctt iioonnnnaaiirreess ddeess ccllaasssseess IIIIII ,,  IIVV eett  ddééttaa--
cchhééss ssuurr uunn eemmppllooii  ssuuooéérriieeuurr

Les minima annuels de Complément France
Télécom des fonctionnaires sont relevés de 1,5% au
1er juillet 2010, avec un relèvement minimum de
50 € (les montants applicables à cette date sont
mentionnés en annexe I du présent accord).

Article 5 : Fonctionnaires des classes
I et II

En 2010, ces personnels bénéficient d’une augmen-
tation minimum garantie de leur Salaire Global de
Base d’un montant de 500 euros bruts, en base
annualisée pour une activité à temps  complet.

Cette mesure est mise en œuvre pour tous ces per-
sonnels en deux temps : 
- 1°) Une augmentation des Compléments
France Télécom au 1er juillet 2010 d’un montant
uniforme de 100 euros bruts, en base annualisée,
pour une activité à temps complet. Toutes les per-
sonnes présentes en activité à cette date bénéficient
du plein effet de cette mesure.

- 2°) Le versement en une fois, avec le salaire
de décembre 2010, d’une prime complémentaire
garantissant le montant de 500 euros entre
décembre 2009 et décembre 2010. Le montant indi-
viduel de cette prime est déterminé en fonction de
la situation constatée en décembre 2010 après la
prise en compte de toutes les mesures salariales de
l’année 2010, évolutions statutaires et promotions
incluses, non compris la mesure « égalité salariale
» de l’article 6.1 des femmes niveau II.3.

Comme chaque année, les minima de CFT des
cadres seront revalorisés. Cette mesure était parti-
culièrement importante cette année puisque, pour
les cadres fonctionnaires, l’augmentation générale
de 500 euros annuels va se traduire par une aug-
mentation de leur CFT. S’il n’y avait pas eu revalo-
risation concomitante des minima de CFT, le
moindre changement d’indice aurait eu pour effet
d’annuler le bénéfice de la mesure par reprise
immédiate sur le CFT (problème du SGB). 

La seconde mesure phare de cet accord salarial, qui
a pesé dans notre décision de signature, est que,
pour la 1ère fois, tous les personnels de FTSA,
fonctionnaires compris, sont concernés par cet
accord. Jusque là, la direction s’abritait derrière les
mesures fonction publique pour refuser toute aug-
mentation des CFT. Pire, elle pratiquait le chantage
au SGB pour l’ensemble des fonctionnaires, pra-
tique utilisée pour les cadres. Depuis des années,
nous insistons pour que FTSA revalorise le CFT
des fonctionnaires qui n’est que l’agrégat de primes
dont le montant était augmenté régulièrement alors
que le CFT n’a pas été revalorisé depuis sa créa-
tion. Contexte social oblige, nous avons enfin
gagné : tous les CFT des fonctionnaires des classes
I et II (ou grades de reclassement équivalents)
seront augmentés de 100 euros en base annualisée.
Même si cela peut paraître symbolique, le tabou est
tombé, c’est important.
De plus, un gain de 500 euros est garanti entre
décembre 2009 et décembre 2010 à chacun-e. Ce
gain sera attribué par une prime du montant de la
différence entre 500 euros et ce qui sera intervenu
entre temps : donc moins les 100 euros de CFT, les
augmentations du point Fonction Publique, les aug-
mentations d’indice, etc... 
Par exemple, une personne n’ayant bénéficié d’au-
cun changement d’indice, promo, etc…se verra
attribuer une prime de 400 euros représentant le
différentiel entre l’augmentation de 100 euros du
CFT et l’augmentation individuelle garantie de 500
euros.
Une personne ayant bénéficié d’un changement
d’indice ou d’une promotion qui lui aura fait
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Les éléments qui composent le Salaire Global de
Base sont précisés en annexe II de cet accord

Article 6 : Mesures en faveur de la
suppression des écarts de
rémunération femmes / hommes

En relation avec l’accord « Égalité Professionnelle
FTSA » du 24 octobre 2007, notamment ses articles
2.2.1 et 3.1, les dispositions suivantes sont arrêtées.

1) Mesures d’augmentations automatiques

La rémunération de base des femmes des catégories
de personnel précisées ci-après est augmentée au
1er juillet 2010 comme suit, en base brute annuali-
sée, pour une activité à temps complet : 

gagner 300 euros annuels se verra attribuer une
prime de 100 euros représentant le différentiel entre
l’augmentation obtenue via les mesures statutaires
(300 euros dans l’exemple) à laquelle s’ajoute
l’augmentation de 100 euros du CFT, soit au total
400 euros. Il reste donc 100 euros en prime pour
atteindre le montant d’augmentation individuelle
garantie de 500 euros.
Enfin, une personne qui aurait déjà bénéficié d’une
augmentation annuelle supérieure ou égale à 400
euros via des mesures statutaires ne se verra attri-
buer aucune prime.
S’il est clair que cette mesure est compliquée et
sera appliquée de façon différenciée en fonction
des cas individuels, il n’en reste pas moins qu’une
porte s’est ouverte pour que l’entreprise prenne en
compte les nécessaires augmentations des fonction-
naires et ne renvoie pas tout à la fonction publique.

Depuis la loi de mars 2006 sur l’égalité salariale,
les entreprises sont contraintes de réparer les inéga-
lités salariales femmes/hommes dans le cadre des
négociations annuelles obligatoires. A FTSA, l’ac-
cord égalité professionnelle d’octobre 2007 prévoit
explicitement l’attribution de budgets spécifiques à
la correction de ces inégalités.
La direction souhaitait diminuer les budgets desti-
nés à la correction des inégalités salariales au motif
qu’à niveau de fonction égal, les écarts étaient
désormais minimes. Sud a insisté pour que les bud-
gets soient maintenus car, si les moyennes montrent
en effet une réelle amélioration (fruit des luttes
menées), elles masquent des situations indivi-
duelles très disparates qui justifient des budgets de
correction importants.

Cette année, les mesures automatiques de correc-
tion des inégalités ne concernent plus que les
femmes salariées de droit privé en bande B, pour
lesquelles un écart de salaire de 14% entre les
femmes et les hommes est encore constaté, et les
femmes fonctionnaires II-3 (ou grade de reclasse-
ment équivalent) qui ont, en moyenne, un différen-
tiel de 90 euros sur leur CFT par rapport aux
hommes. Le montant de correction est de 180 euros
en base annualisée pour les femmes salariées en
bande B et de 90 euros, toujours en base annuali-
sée, pour les femmes fonctionnaires en II-3.
Comparatif des SGB moyens des femmes et des
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Pour les personnels salariés de droit privé, cette
augmentation s’applique sur le salaire de base, et
s’ajoute aux mesures des articles 2 et 3 du présent
accord.

Pour les personnels fonctionnaires, cette augmenta-
tion s’applique sur le Complément France Télécom
et s’ajoute à la mesure de l’article 5 du présent
accord

Toutes les personnes présentes en activité à la date
d’effet bénéficient du plein effet de ces mesures.

2) Mesures individuelles pour corriger des écarts de
salaire femmes / hommes

Des budgets spécifiques de mesures individuelles
sont consacrés à la correction des écarts de rému-
nération Femmes / Hommes et s’ajoutent aux
autres mesures de cet accord.  

Ces budgets sont mis en œuvre à la suite d’un exa-
men des situations individuelles locales, distincte-
ment des mesures individuelles managériales. Cet
examen est réalisé par le manager conjointement
avec la fonction RH.

➢ Salariés de droit privé des groupes d’emplois
B, C, D : 
Le budget de cette mesure individuelle correspond
à une progression moyenne en niveau de 0,3% de la
rémunération de base des femmes de ces groupes
d’emplois.

hommes en bande B rapportés à la différence d’âge
moyen.
Pour les autres catégories de femmes fonction-
naires non cadres, il n’existe plus statistiquement

d’écart significatif à niveau égal. Les CFT des
femmes fonctionnaires sont même supérieurs à
ceux des hommes (à l’exception des femmes II-3
dont l’écart est corrigé par une mesure automa-
tique) :

Les remontées terrain nous ont permis de démon-
trer qu’il y avait eu déloyauté de l’entreprise dans
l’attribution de cette mesure qui n’a, dans la pra-
tique, été accordée qu’aux « femmes méritantes »
ce qui ne faisait pas partie de l’accord. Il fallait
avoir franchi le cap de l’augmentation managériale
pour pouvoir bénéficier de la mesure de correction
salariale femmes/hommes. Nous avons insisté
auprès de la direction pour qu’elle instaure  des bar-
rières de nature à éviter ces dérives et nous avons
obtenu que l’attribution des mesures de correction
des inégalités salariales soient distinctes de l’attri-
bution des mesures individuelles managériales.
Cette année donc, l’absence d’augmentation indivi-
duelle ne pourra plus servir de prétexte à la non
attribution d’une mesure de correction.

Pour les femmes non cadres salariées de droit privé,
les écarts de salaire par rapport au salaire des
hommes à niveau égal sont aujourd’hui, en moyen-
ne, de l’ordre de 2 à 4%. Mais certaines femmes
sont nettement sous payées par rapport aux
hommes ce qui justifie pleinement le maintien d’un
budget équivalent à celui de l’an dernier (0,3%)
pour corriger toutes les situations individuelles qui
le nécessitent.
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Niveau Femme Homme
SGB Age SGB Age Diff

B 21680 54 22488 48 86%

Niveaux Femmes Hommes
CFT moyen CFT moyen

B 2153 euros 2132 euros
C 2196 euros 2188 euros
D 2352 euros 2442 euros
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➢ Salariés de droit privé des groupes d’emplois
Dbis, E, F, G et fonctionnaires des classes III, IV et
détachés sur un emploi supérieur : 
Le budget de cette mesure individuelle correspond
à une progression moyenne en niveau de 0,1% de la
rémunération de base des femmes de ces groupes
d’emplois.
.

3) Mesure relative à l’évolution professionnelle

En relation avec les dispositions de l’accord Égali-
té Professionnelle FTSA du 24 octobre 2007 por-
tant sur le taux de féminisation des promotions (art
2.2.1), un budget spécifique de promotion est mis
en œuvre afin de favoriser, en plus grand nombre,
l’accès des femmes aux différents niveaux de res-
ponsabilité.
Ce budget spécifique est adressé à la promotion des
femmes des niveaux d’emplois B et C / I.2 à II.2. Il
correspond à 0,4% en niveau de la rémunération de
base des femmes de ces groupes d’emplois et
s’ajoute au budget de promotions de l’année 2010.

Pour les femmes cadres, les écarts de salaires par
rapport aux hommes sont aujourd’hui, en moyenne,
inexistants, ce qui démontre que ces mesures pour
lesquelles nous nous sommes battus ont réellement
produit leur effet. Toutefois, comme pour les
femmes non cadres, certaines situations indivi-
duelles de femmes cadres demeurent probléma-
tiques. Nous avons donc beaucoup insisté pour que
le budget de l’an dernier soit reconduit (0,1%).

C’est pour nous une mesure très importante de l’ac-
cord, qu’il fallait absolument reconduire. Car si les
écarts de salaires entre les femmes et les hommes
ont considérablement diminué à niveau égal, il faut
désormais s’attaquer aux inégalités salariales liées
au sous positionnement hiérarchique des femmes
par rapport aux hommes. Si les femmes sont très
présentes dans les niveaux d’exécution, leur
nombre se réduit considérablement dès le niveau
maîtrise (II-3 ou bande D). Cette mesure, déjà obte-
nue l’an dernier, a permis d’augmenter le nombre
de promotions des femmes non cadres en 2009.
Mais cela est resté insuffisant puisque, selon les
chiffres de la direction, ce budget n’a pas été tota-
lement utilisé. Elle voulait d’ailleurs passer ce bud-
get à 0,2% et il a fallu peser fortement pour en obte-
nir le maintien.
Néanmoins, la progression est forte puisque, si en
2008, les femmes représentaient 45% des salarié-es
en bande C, elles n’étaient plus que 42% de l’ef-
fectif promu. En 2009, elles représentent toujours
45% de l’effectif en bande C mais elles représen-
tent 59% de l’effectif promu en bande D.
Il s’agit aussi pour FT d’améliorer son image de
marque en matière d’égalité professionnelle car, si
à niveau de qualification égal, les salaires entre les
femmes et les hommes ne présentent pas d’écarts
alarmants, sur la masse salariale globale des sala-
rié-es de droit privé, FTSA se situe au même niveau
que les autres entreprises avec un écart salarial de
20% entre femmes et hommes ! Et la politique de
rémunération variable accentue encore les écarts.

Accord salarial
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Article 7 : Mesures pour les salariés
en début de carrière 

Un budget spécifique supplémentaire de mesure
individuelle est réservé aux salariés en début de
carrière professionnelle.
Cette mesure individuelle tient compte de la pro-
gression dans la maîtrise du poste et de l’accroisse-
ment des compétences mises en œuvre, examinés
lors de l’entretien d’évaluation.
La notion de salarié en début de carrière sera appré-
ciée avec souplesse en référence à des critères
d’âge et d’ancienneté du salarié à France Télécom. 
Cette mesure s’applique sur le salaire de base à la
date anniversaire du contrat ou à la date anniversai-
re de la dernière promotion.

1) Salariés des groupes d’emplois B, C et D

Pour ces groupes d’emplois, la notion de salariés en
début de carrière professionnelle est basée sur les
critères suivants qui serviront de référence : âge
inférieur ou égal à 27 ans et ancienneté à France
Télécom inférieure ou égale à 4 ans.

Le budget de cette mesure correspond à une pro-
gression moyenne de 1,0% en niveau.

2) Salariés des groupes d’emplois Dbis, E, F et G

Pour ces groupes d’emploi, la notion de salariés en
début de carrière professionnelle est basée sur les
critères suivants qui serviront de référence : âge
inférieur ou égal à 29 ans et ancienneté à France
Télécom inférieure ou égale à 4 ans.

Le budget de cette mesure correspond à une pro-
gression moyenne de 2,0% en niveau.

Comme depuis plusieurs années, la direction pré-
voit un budget supplémentaire destiné  à donner un
coup de pouce aux salarié-es en début de carrière
sous condition d’âge et d’ancienneté.

En 2009, plus de mille salarié-es ont bénéficié de ce
budget spécifique, essentiellement des personnels
en bande C, avec un montant moyen individuel
d’augmentation de 1,4%. Rappelons que ce budget
est consacré à tou-tes les jeunes et qu’il est donc
impératif de vérifier que les CDI-TP bénéficient de
cette mesure au même titre que les autres salarié-es.

Mesure identique à 2009.

Accord salarial
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Article 8 : Promotion des salariés de
droit privé des groupes d’emplois B,
C, D

La promotion (accès à un groupe ou un niveau
d’emploi supérieur) se traduit, pour ces personnels,
par une augmentation minimum de la rémunération
de base brute de 3%.

Pour les personnels fonctionnaires, l’augmentation
minimum s’entend sur le Salaire Global de Base
avant promotion composé des éléments tels que
précisés en annexe II de cet accord. 
Dans le cas où, après application des tableaux de
correspondance, l’augmentation du Salaire Global
de Base est inférieure à 3%, le complément France
Télécom de ces fonctionnaires est porté à un
niveau permettant d’atteindre ces 3% d’augmenta-
tion du Salaire Global de Base.

Article 9 : Médecins du Travail 

Cette catégorie de personnel bénéficie d’une mesu-
re d’augmentation générale de 3,0% au 1er janvier
2010.

Depuis trois ans, suite à une bagarre menée pen-
dant la négociation, la direction accepte d’écrire
dans l’accord salarial que toute promotion d’un-e
salarié-e de droit privé doit donner lieu à une aug-
mentation de salaire d’au moins 3%. Dans les faits,
les bilans démontrent qu’une augmentation suite à
promotion est de 4,4% en moyenne (4,3% pour les
femmes et 4,7% pour les hommes…).
Mais cette mesure ne s’appliquait qu’aux salarié-es
de droit privé. Or, pour les fonctionnaires non plus,
il n’y a aucune garantie d’augmentation suite à
promotion. Certaines promotions peuvent même
s’avérer financièrement perdantes en raison de la
spoliation des équivalents points liés aux accords
sociaux de 1990 et 1997 et à la diminution de
l’AVMON personnalisé (ex coutumier) qui est
diminué à hauteur de 50% de l’avancement indi-
ciaire lors de tout changement d’indice.
La direction admet d’ailleurs que c’est l’une des
raisons qui justifie la non consommation totale du
budget de 0,4% consacré à la promotion des
femmes non cadres, les personnes préférant quel-
quefois ne pas accepter une promotion qui se tra-
duirait par une baisse de rémunération et de pen-
sion.
Nous avons donc enfin obtenu que l’augmentation
garantie de 3% de la rémunération suite à promo-
tion s’applique à l’ensemble des personnels non
cadres. Cette mesure s’appliquera sur le CFT en
cas d’augmentation d’indice n’atteignant pas les
3%. 
Cette mesure permettra de résoudre de nombreuses
situations individuelles difficiles et devrait donner
un coup de pouce aux promotions de femmes.
Nous en sommes très satisfaits, même si globale-
ment, qu’il s’agisse des salarié-es de droit privé ou
des fonctionnaires, nous attendons une augmenta-
tion plus importante lors d’une promotion.

Nous souhaiterions que tout le monde soit traité
comme les médecins…
En marge de l’accord, l’entreprise a créé un seuil
d’ancienneté supplémentaire à 20 ans pour les
médecins avec un minimum de salaire de 86995
euros
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Article 10 : Principes de mise en œuvre
de l’accord
> Les différentes mesures individuelles de cet
accord sont chacune mise en œuvre en fonction de
leur objet propre.

> Sauf situation particulière, les entretiens d’éva-
luation sur lesquels s’appuient les décisions d’aug-
mentation managériale (art 2.2 et 4.2) devront
avoir été réalisés dans les 3 mois qui suivent la fin
de la période donnant lieu à cette évaluation.

>  La ligne managériale veille à ce que l’attribution
de la mesure d’augmentation individuelle soit
homogène entre les différents niveaux d’emplois
au sein d’une même catégorie de personnels.

> Il est également  rappelé qu’il ne peut être fait de
différence fondée sur l’âge, notamment pour ce qui
concerne les « Séniors».

> Il est vivement recommandé que l’attribution de
chaque mesure d’augmentation individuelle soit
suffisamment significative et donc supérieure à
0,5%, y compris les mesures individuelles spéci-
fiques (articles 3, 6.2 et 7) décidées distinctement
des mesures managériales.

> Les décisions managériales prises en application
de l’accord font l’objet d’une explication aux sala-
riés au cours d’un entretien. 
Cet entretien permet de faire le lien entre la déci-
sion d’augmentation individuelle et les résultats et
axes de progression examinés lors de l'entretien
d’évaluation.  Les motifs ayant conduit à une déci-
sion de non augmentation devront, en particulier,
être explicités aux salariés concernés.

Une notification individuelle détaillant les mesures
salariales mises en œuvre  au titre de cet accord est
remise aux salariés.

Il est rappelé que chaque mesure est indépendante
et doit faire l’objet d’une explication particulière.

Les bilans ont démontré que plus on est haut dans
la hiérarchie, plus on est augmenté en pourcentage,
et vice et versa évidemment. Cette recommanda-
tion a pour but d’essayer de rectifier le tir et de
faire que les augmentations managériales
moyennes par niveau correspondent à la moyenne
de l’accord : soit 1% en moyenne pour les bandes
A à D, par bande, et 2% en moyenne pour les
cadres Dbis à G, par bande. Cette recommandation
existait déjà l’an dernier. Pourtant, en 2009, la
moyenne d’augmentation était de 0,4% en bande B
contre 0,9% en bande D pour un budget moyen de
0,7% prévu dans l’accord 2009. Chez les cadres, en
revanche, la situation s’est nettement améliorée
puisque le budget d’augmentation en 2009 était de
2% et que la moyenne d’augmentation par bande a
bien été de 2%.

Les « séniors » sont souvent moins bien augmentés
que les autres, voire pas du tout augmentés, au
motif que leur rémunération est déjà « suffisante ». 

Comme l’an dernier, la DRH préconise un niveau
d’augmentation minimum, dès lors qu’une aug-
mentation est accordée. Le niveau est identique à
celui de 2009. 

Toutes les mesures de l’accord devront être claire-
ment explicitées aux salarié-es lors de leur attribu-
tion au cours d’un entretien. Chacun-e doit pouvoir
savoir et vérifier à quoi correspond son pourcenta-
ge d’augmentation et comment celui-ci est réparti :
mesure managériale, mesure particulière, mesure
femmes, mesure débutant-es…La mesure femme
est décorrélée de l’augmentation individuelle.

De plus chaque salarié-e se verra remettre une noti-
fication écrite détaillant les différentes mesures
d’augmentation qui lui sont attribuées. Il est à noter
que les mesures qui ne sont pas attribuées ne sont
pas mentionnées sur la notification écrite malgré
nos demandes.
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Un(e) salarié(e) estimant faire l'objet d'une déci-
sion injustifiée peut demander, par écrit, un entre-
tien avec sa ligne managériale.

Article 11 : Bilan de l’accord salarial

Cet accord salarial fera l’objet, au niveau national,
d’un bilan de mise en œuvre avec l’ensemble des
organisations syndicales représentatives à ce
niveau.
Un bilan de cet accord sera également organisé au
niveau local, au sein des Établissements
Principaux, avec les organisations syndicales
représentatives, sur des données collectives perti-
nentes afin de garantir la qualité des restitutions et
le respect de la confidentialité des situations indi-
viduelles.
Les organisations syndicales et la direction se
réuniront d’ici fin 2010 afin d’examiner ensemble
la définition des critères de ces bilans. 

Article 12 : Publicité de l’accord 

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2
du nouveau code du Travail, cet accord sera dépo-
sé auprès  du Secrétariat Greffe du Conseil des
Prud’hommes de Paris en un exemplaire. Deux
exemplaires, dont une version sur support papier
signée des parties et une version sur support élec-
tronique seront transmis à la Direction
Départementale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle de Paris.
Un exemplaire sera également établi pour chaque
partie.

Bien plus que l’entretien hiérarchique, des récla-
mations auprès des DP devront être faites en cas de
problème. La fédération SUD est signataire de
l’accord mais nous savons que l’application locale
donne trop souvent lieu à des interprétations fan-
taisistes. Les élu-es SUD seront très vigilant-es
quant à son application.

Comme l’an dernier, cet accord fera l’objet de
bilans locaux, en plus du bilan national, afin de
vérifier l’application de ces mesures au niveau des
directions territoriales ou des divisions nationales. 
Malgré la demande insistante des organisations
syndicales unies, la direction refuse toujours de
donner un niveau de bilan plus fin (unité opéra-
tionnelle), et des éléments de bilan détaillés qui
permettent véritablement de repérer les inégalités,
les différents niveaux de salaire et de parts
variables d’un établissement à un autre. Car, si le
bilan national permet de repérer les problèmes en
grande masse, seuls des bilans au plus près des per-
sonnels permettraient de peser réellement sur la
résorption des inégalités quelles qu’elles soient.
C’est sans doute pourquoi nous n’arrivons pas à
obtenir satisfaction sur cette question.
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Niveaux

Minimas annuels de Compléments FT(en €)
(pour une activité à temps complet)

jusqu’au
30 juin 2010

A compter du
1er juillet 2010

Niveau III-1 1 676 € 1 726 €

Niveau III-2 2 157 € 2 207 €

Niveau III-3 2 804 € 2 854 €

Niveau IV-1 3 254 € 3 304 €

Niveau IV-2 5 396 € 5 476,94 arrondi à 5477 €

Niveau IV-3 6 005 € 6 095,08 arrondi à 6096 €

Niveau IV-4 7 721 € 7 836,82 arrondi à 7837 €

Niveau IV-5 11 150 € 11 317,25 arrondi à 11 318 €

Niveau IV-6 15 439 € 15 670,59 arrondi à 15 671 €

ANNEXE I À L’ACCORD SALARIAL FTSA POUR L’ANNEE 2010

Minima de Complément France Télécom

En application de l’article 4.3 du présent accord, le tableau des minima de Complément France Télécom
des fonctionnaires classes III, IV et détachés sur un emploi supérieur s’établit comme suit : 
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ANNEXE II À L’ACCORD SALARIAL FTSA POUR L’ANNEE 2010

Définition du Salaire Global de Base pour la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 5 et
8 concernant les fonctionnaires classes I et II.

Le Salaire Global de Base de ces personnels correspond à la somme des éléments suivants :

Le traitement indiciaire brut,

Le complément France Télécom ,

et le, cas échéant, des  avantages monétaires : 
Accord social 1990,
Reconnaissance ancienneté (accord social 1997), 
Avantage monétaire personnalisé, 
Indemnité différentielle reclassement-reclassification, 
Avantage monétaire informatique,
Avantage monétaire personnel, 
Avantage monétaire La Poste CLM-CLD
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Groupe
d’emplois

Salaire minimum annuel 
en euros

A

Seuil 1 (embauche) 16.432
Seuil 1bis ( 2 ans ) 17 131
Seuil 1ter ( 5 ans ) 17.365
Seuil 2 ( 10 ans ) 17.975
Seuil 3 ( 20 ans ) 19.719

B

Seuil 1 17.324
Seuil 1bis 17.891
Seuil 1ter 18.210
Seuil 2 18.637
Seuil 3 20.789

C

Seuil 1 18.968
Seuil 1bis 20.060
Seuil 1ter 20.294
Seuil 2 21.884
Seuil 3 22.762

D

Seuil 1 22.096
Seuil 1bis 23.047
Seuil 1ter 23.437
Seuil 2 25.102
Seuil 3 26.512

Dbis
Seuil 1 (embauche) 24.131
Seuil 1bis ( 2 ans ) 25.342
Seuil 2 ( 10 ans ) 27.610

E
Seuil 1 27.582
Seuil 1bis 31.817
Seuil 2 36.292

F
Seuil 1 (embauche) 37.919
Seuil 2 ( 10 ans ) 45.504

G
Seuil 1 54.169
Seuil 2 65.904

CCNT Accord de branche du 26 mars 2010

Salaires minima annuels conventionnels 2010
Applicables à FTSA

16 Mai 2010


