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Critères financiers:Critères financiers:

Comme toujours, le critère financier qui permet le

déclenchement de l’intéressement est l’IPO (indice de

performance opérationnelle) égal à l’EBITDA retraité – CAPEX

+ variations des clients bruts avant titrisation et stocks nets. Au-

delà de ces termes savants (explicités dans les annexes de

l’accord), ce qu’il faut comprendre c’est que les CAPEX

représentent les charges opérationnelles dont les charges de

personnel et les investissements. La nouveauté pour ce nouvel

accord est la prise en compte de l’IPO non seulement de FTSA

mais aussi celui d’Orange, la direction estimant qu’une bonne

part de l’activité FTSA se fait déjà sur le domaine des mobiles.

La direction propose donc pour cette année de prendre comme

critère financier un IPO composite ( 67% sur le périmètre fixe et

multiservices, 33% sur le périmètre du mobile ).

Comme à chaque fois, nous avons indiqué que le critère financier

retenu (l’IPO) constituait pour nous un point bloquant. En effet,

nous ne pouvons accepter que la rétribution des salarié-es soit liée

à la baisse des effectifs (ou à la stagnation des salaires) et à la

réduction des investissements. Pour nous, c’est un véritable

paradoxe de s’appuyer sur un tel indicateur qui induit des

restructurations incessantes, une détérioration potentielle du

réseau ce qui contribue à aggraver la qualité de service, indicateur

qui sert aujourd’hui de coefficient multiplicateur si l’IPO est

atteint. D’ailleurs, en 2008, les objectifs de satisfaction clients

n’ont pas été atteints d’où un intéressement moindre en montant

alors que les résultats sont bons. Nous demandons un autre

indicateur financier, par exemple le Chiffre d’Affaire.

Critères de qualité de service :Critères de qualité de service :

La direction a souhaité également s’affranchir des anciens

paramètres de QS, à savoir les fameux sondages clients.. ! FT

propose de prendre un critère plus « objectif » parce que plus

mécanique : c’est le “contact rate” (ou taux d’appel), c’est à dire

le taux d’appels SAV sur un segment de clientèle. La direction

estime donc que moins il y a d’appels au SAV plus les clients sont

satisfaits…. ! Toutes les OS ont émis des doutes sur cet indicateur

tout en reconnaissant que l’ancien critère ( sondages clients) n’était

pas mieux. Sur ce taux d’appel SAV, quid en cas de tempête, de

catastrophe naturelle… Pour SUD, il est particulièrement

scandaleux de proposer un critère financier dont l’atteinte repose

en partie sur la baisse des investissements et de fixer des critères de

qualité qui dépendent, pour partie, de la bonne qualité du réseau

dont on connaît l’état de dégradation suite aux baisses

d’investissements continues et aux restructurations incessantes qui

ont fait perdre une grande partie des compétences sur les métiers

techniques !

Pour les clients entreprises l’indicateur précédent est conservé

(Indice de loyauté client) mais il ne représentera plus qu’un poids

de 10% dans l’indicateur de qualité de service. (90% pour le taux

Accord d’Intéressement
FTSA 2009-2010-2011

Le nouvel accord triennal d’intéressement (2009/2010/2011) vient d’être signé par CFDT, CFTC,
CGC et FO. Même si nous reconnaissons de légères améliorations par rapport à l’accord précédent,
nous ne pouvons pas signer un accord qui repose sur une logique totalement inacceptable: deman-
der au personnel de participer à la réduction de la masse salariale et à la baisse des investissements
même pour pouvoir gagner quelques sous. Vous trouverez ci-dessous les principes de cet accord.



d’appel SAV). Sur l’accord précédent l’Indice de Loyauté Client

Entreprise avait un poids de 12,5%.

Reconnaissance des résultats :Reconnaissance des résultats :

Dès lors que l’intéressement est déclenché, le pourcentage

d’intéressement varie toujours dans une fourchette de 0,5%

à 5% en fonction de l’atteinte de l’IPO (de 95% à 100%). C’est

là que se situent les améliorations par rapport au précédent

accord. En effet, il nous semble plus favorable pour les salarié-es

de pouvoir prétendre à un intéressement progressif dès que l’IPO

est atteint à 95%. De même la prise en compte progressive de

l’atteinte de l’indicateur de Qualité de Service dès 98% est de

nature à améliorer potentiellement les « gains ». Auparavant, il

fallait franchir des paliers qui pouvaient réduire

considérablement le montant de l’intéressement et le coefficient

multiplicateur lié à l’IQS n’était mis en œuvre qu’à partir d’une

atteinte à 100% de cet indicateur. Rappelons que l’IQS a toujours

été raté à quelques « pouillèmes » près.

Niveau des objectifs :Niveau des objectifs :
- Sur l’IPO, la direction fixe un objectif 2009 à 5006 pour le

périmètre FTSA et 3187 pour le périmètre Orange.

Si on compare ces objectifs aux réalisés 2008 :

Sur FTSA, 5006 est à - 8,5% du réalisé 2008 (5474). La boîte

prévoit donc une baisse du chiffre d’affaire 2009 de – 1% par

rapport au réalisé 2008 qui se décompose par une prévision de

baisse des revenus du fixe de -11%, une hausse de +25% des

revenus Internet, de +6% des services de données et une baisse

de -2% des services opérateurs.

Parallèlement la boîte prévoit une baisse du CAPEX de -2,6% et

une augmentation des charges opérationnelles de 0,8% (le coût

des charges de personnel est prévu en hausse de 3,9% malgré une

baisse des effectifs !).

Sur Orange, 3187 est à – 2,2% du réalisé 2008 (3259). La boîte

prévoit une hausse du chiffre d’affaire de +1,7% par rapport au

réalisé 2008 (-3,2% sur les services « voix » et +15,7% sur les

services « non-voix »). Une baisse du CAPEX de -5%, une

hausse des charges opérationnelles de +2,6%.

- Sur les indicateurs de QS, l’objectif 2009 du nouvel indicateur

« taux de contact » est fixé à 7,8% en 12 mois glissants. Ce taux

de contact était de 10,4% en janvier 2008. Les cumuls réalisés de

2009 de janvier, février, mars et avril 2009 sont respectivement

de 7,5%, 7,2%, 7,0% et 6,9%.

La direction est donc très prudente sur ses objectifs 2009

puisqu’elle prévoit globalement un IPO en dessous de -6% par

rapport au réalisé 2009. Elle avoue ne pas avoir pris en compte

dans ses prévisions l’hypothèse d’une mise en œuvre de la 4ème

licence Mobile en 2009. Et quid des conséquences de la crise...?!

Très prudente également sur les objectifs de QS, la direction fixe des

objectifs en deçà des réalisés 2008 et même des réalisés mars 2009.

La position de SUD :La position de SUD :

Bien évidemment, pour SUD il est scandaleux de voir encore

figurer, dans les critères principaux d’obtention de

l’intéressement, la baisse de la masse salariale, du nombre

d’empois et des investissements. En effet plus les « charges de

personnel » baissent, plus nous avons de probabilité de toucher

l’intéressement.. ! D’autant plus que l’ensemble des objectifs (

même ceux de Qualité

de Service) ne

dépendent pas du

travail réel du

personnel mais bien

souvent d’éléments

extérieurs (sous-

traitance) et/ou de

politique de rentabilité

imposée par la

direction. Mais, pour la

direction cette partie reste toujours incontournable.. !

Tout en reconnaissant que l’intéressement n’est sans doute pas la

forme de rétribution la plus injuste dans l’entreprise puisqu’il est

collectif, qu’il ne connaît plus de déclinaisons locales et qu’il

s’appuie pour 50% sur le salaire moyen, nous pensons que ce

type de rétribution « non garanti » est mauvais pour le personnel.

Quelles que soient les améliorations techniques apportées sur le

déclenchement potentiel de l’intéressement, il n’en reste pas

moins que tout cela reste très aléatoire. Olivier Barberot, présent

à la séance de signature, a d’ailleurs alerté sur le fait que tout

n’était pas gagné, loin s’en faut, que les résultats étaient moins

bons que prévus et que cela se ressentirait fortement sur la PVM

des cadres versée au mois d’août 2009. Le ton est donné !

Pour SUD, seul le salaire permet de vivre correctement et

d’assurer des retraites décentes. France Télécom a

parfaitement les moyens de verser un 13ème mois, basé sur le

salaire moyen, en lieu et place de l’intéressement. La

rémunération du personnel est bien trop importante pour la

soumettre à un jeu de hasard que personne ne maîtrise et

surtout pas les salarié-es de cette entreprise.
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La Direction de FT
confirme son choix de ne
pas verser l’intéressement
pendant les jours de mala-
die..!, à l’exception des mala-
dies professionnelles et des
accidents de travail.
Nous sommes profondément
défavorables à ce décompte.


