
Décrets d’application réforme
«catégorie B fonction publique»
à France Télécom :
dernière ligne droite ?
La DGAFP (Direction Générale des Affaires de la Fonction Publique) a rendu son
analyse approfondie des décrets proposés par France Télécom n Une clause de
sauvegarde pour les inversions de carrière est introduite n La date d’application
au 1er janvier 2010 a été «retoquée» n Les nouveaux décrets modifiés seront
examinés au CSFPE (Conseil Supérieur de la Fonction Publique) le 14 juin n L’avis
du conseil d’Etat est la dernière étape avant la parution au journal officiel n
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Enfin le bout du tunnel ?
En 2009, la fédération SUD est

intervenue auprès de la direction
pour que la réforme des catégories
B de la fonction publique soit appli-
quée à France Télécom. L’entre-
prise s’est engagée, dans le cadre de
l’accord senior, à adapter cette ré-
forme avec un effet d’application au
1er  janvier  2010.  Un an après  la
présentation du projet par la direc-
tion (conseil paritaire du 13 avril
2010), les décrets ne sont toujours
pas sortis. Mais la tutelle de France
Télécom et la DGAFP viennent d’ap-
porter leurs modifications. Après le
passage en CSFPE en juin, la der-
nière balle est dans le camp du Conseil
d’Etat. Au conseil paritaire du 10
mai, SUD a exigé que la direction
mette en place tous ses moyens re-
lationnels et techniques pour une
sortie rapide. La direction confirme
l’application de la décision du 22
décembre 2010 aux fonctionnaires
concernés même à ceux partis à la
retraite en 2010 : «l'entreprise...s'en-
gage à verser à chaque fonction-
naire concerné une indemnité des-
t inée à combler le  manque à ga-
gner financier».

Les modifications...
La date d’application sera le 1er

janvier 2011 sous réserve de l’avis
du Conseil  d’Etat .  La possibil i té
d’intégrer un corps homologue par
simple mutation à la Poste est ré-in-
troduite. Une clause de sauvegarde
est rajoutée pour éviter les promo-
tions moins favorables des fonc-
tionnaires avant la date d’applica-
tion des nouveaux décrets si elles
existent. Seize décrets concernant

les fonctionnaires «reclassifié-es»
et «reclassé-es» ont été mis au vote.
La délégation SUD s’est abstenue
sur les décrets concernant les grades
de reclassification et a voté contre
les décrets concernant les grades de
reclassement .  En effe t ,  ces  nou-
veaux décrets  abrogent les l is tes
d’aptitude et les tableaux d’avance-
ment  sans aucune information et
concertation avec les organisations
syndicales. Ils confirment la déci-
sion politique de la direction envers
les «reclassé-es». 

Nos revendications
SUD  réaffirme que la proposition
de la direction de réajustement de la
catégorie B des fonctionnaires à FT
est bien en deçà de ce qui s’est fait
dans la fonction publique. Elle est
très insuffisante. De nombreux fonc-
t ionnaires  «classi f ié-es» ou «re-
classé-es» dans des grades équiva-
lents aux catégories B et C n’ont ja-
mais changé de grade et sont main-
tenant sur le dernier indice depuis
des années.  Certains «reclassé-es»
y sont depuis près de 20 ans ! Une
partie de la catégorie C (des lignes
notamment) est laissée de côté. C’est
inadmissible. Les organisations syn-
dicales ont unanimement soutenu la
demande de Sud d’ouvrir des négo-
ciations immédiates pour la revalo-
risation de la carrière des person-
nels en I .2 et  grades de reclasse-
ment équivalents à la catégorie C
non concernés par ce projet. Sud a
également soutenu la demande de
négociat ion de la CFDT pour les
promotions perdantes liées à la conso-
lidation «avantage monétaire»15
points (à suivre).
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Rachat coutumier 
service actif...du neuf
La direction acte la
rétroactivité de la fin
d’obligation de rachat
du coutumier au 1er jan-
vier 2010. Sont concer-
nés les personnels éligi-
bles au service actif et
étant dans l’impossibi-
lité de le prendre pour
prétendre à une retraite
décente.
Une nouvelle décision
en remplacement de la
n°63 est en cours d’écri-
ture ainsi que les moda-
lités d’application.
SUD est à l’initiative
de cette revendication
depuis le début 2010.
On est enfin entendu !

Nouveau décret
pour les élections CAP
Suite à la loi de 2008 sur
la représentativité, des
élections dans la
Fonction Publique auront
lieu en fin d'année. La
direction de FTSA a, par
conséquent, modifié son
décret relatif aux CAP.
Les élections CAP sont
avancées de 18 mois.
Elles auront lieu en
même temps que les
élections CE/DP.  De
même, le président du
conseil paritaire confirme
la même date pour les
élections CCP.


