
L’accord salarial a été signé par FO et la CFDT.

Dès que les minima des salaires 2006 seront publics, nous les
publierons.

Un accord salarial pour l’année 2006 est conclu entre France
Télécom SA, représentée par Alain GUEGUEN, Directeur
Rétribution, et les Organisations Syndicales désignées ci-
après :
- CFDT représentée par M
- CFE-CGC représentée par M
- CFTC représentée par M
- CGT représentée par M
- FO représenté par M
- SUD représenté par M

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord se rapporte aux mesures salariales de l’an-
née 2006 des salariés de droit privé de FTSA, conformément
aux dispositions des articles L132-18 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 dis-
positions relatives à la classification de branche et à la grille
des salaires minima professionnels,

Salariés de droit privé bandes A à D
- 1,1% en mesure générale en deux versements 0,6% en
janvier et 0,5% en juillet. Ces deux mesures ont un plan-
cher de 10 euros.
- 1% en moyenne en mesure individuelle
- Des mesures “jeunes” vont être reconduites de 1% sup-
plémentaires possible.

Salariés cadres des bandes Dbis à G
- Les cadres auront les 2,1% en mesure individuelles.
- une mesure jeune de 1% supplémentaires possible.

Cadres fonctionnaires
- La direction intègre les cadres fonctionnaires dans son
projet d’accord salarial en prévoyant une augmentation

identique à celle des cadres sous convention.
- Il y aura relèvement des minima de CFT de 5%, ce relève-

ment ne pourra être inférieur à 150 euros annuels.

Et tout ce qui manque...
- Les organisations ont demandé avec insistance lors de la der-

nière réunion un budget spécifique de rattrapage pour permettre
de combler le retard lié à certaines injustices : par exemple lors
du changment de classification en C, les salarié-es en 2-1 n’ont
souvent jamais rattrapé, en niveau, les salaires de leurs col-
lègues qui étaient à l’époque en 2-2 ; autre exemple, les
salaires d’embauche ont été très différents selon les années,
créant des distorsion fortes dans certains services.
- Même chose sur l’égalité professionnelle car des retards de
salaires sont le produit parfois de l’attitude d’un responsable
mais aussi de pratiques discriminantes, notamment lors des
maternités. 
- Nous avons demandé un relèvement des CFT pour tous les per-

sonnels, ceux-ci n’ayant pas bougé depuis 1996. 
- Il manque toujours un minimum mensuel d'augmentation
pour une promotion (en 2002 une promo s'accompagnait d'une
fourchette d'augmentation entre 2% et 7% avec minimum de
70 euros d'augmentation mensuelle).

Nous demandons toujours  :

- le rattrapage du coût de la vie sur les 5 années précédentes (5%) 

- plus des augmentations générales au niveau de l’inflation. 

- et un relèvement des bas salaires avec des mesures spécifiques

(150 euros pour tous).

- un treizième mois.

Accord salarial 2006 : à France Télécom SA
ni vraies augmentations, ni rattrapage, ni réduction des injustices...

Salariés de droit privé et cadres fonctionnaires

L’accord salarial a été signé par la CFDT et FO. Il ne nous a pas satisfait, en dépit de la prise en compte
par la direction de certaines demandes communes des organisations syndicales, notamment l’introduction
d’une mesure plancher d’augmentation générale pour les salariés non cadres, et l’augmentation des mini-
ma de CFT des cadres fonctionnaires. Nous présentons ici le texte de l’accord et nos commentaires.
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- au protocole du 25 janvier 2002 portant sur la création d’un
groupe d’emplois cadres de niveau Dbis à FTSA.
Dans une volonté d’élargir le dialogue social, cet accord pré-
voit également des dispositions pour les fonctionnaires de
FTSA tels que mentionnés à l’article 4 du présent accord.

Article 2 : Principes de mise en œuvre

Cet accord prévoit l’application de mesures décidées par la
ligne managériale. Les principes suivants guident leur mise en
œuvre.

- 1) Dans son application, le présent accord s’inscrit pleine-
ment dans “l’accord portant égalité professionnelle Femmes /
Hommes à FTSA” et en particulier concernant les rémunéra-
tions Femmes/Hommes.

- 2) Les décisions managériales prises en application de cet
accord font l’objet d’une explication aux salariés et une noti-
fication individuelle est remise.

Article 3 : Salariés de droit privé des groupes d’emplois A, B, C et D

Dans le cadre de cet accord salarial, ces salariés bénéficieront
en 2006 de deux types de mesures :
- générale,
- managériale

La progression moyenne en niveau de ces deux types de
mesures est de 2,1%.

1) Mesure générale

Deux augmentations générales sont prévues selon le calen-
drier précisé ci-dessous :
- 0,6% avec une date d’effet au 1er janvier 2006 et un mini-
mum d’augmentation de 10 euros à cette date pour une acti-
vité à temps complet, soit 120 euros garantis en base annuali-
sée.
- 0,5% avec une date d’effet au 1er juillet 2006, avec un mini-

La direction a intégré des dispositions concernant les cadres
fonctionnaires. Cela constitue une nouveauté par rapport à ce
qui se faisait jusque là.

Comme d’habitude, le texte fait référence à la ligne managé-
riale qui est en charge de l’application des mesures d’aug-
mentation. Pour nous, un accord salarial devrait laisser la plus
grande place aux augmentations pour tous. 

La référence à l’accord égalité professionnelle est formelle
car elle ne donne lieu à aucune mesure concrète de rattrapage.
L’écriture laisse entendre que c’est aux managers de mettre en
œuvre cette politique d’égalité, sans moyens particuliers pour
le faire. Nous avions demandé un budget spécifique pour per-
mettre de rattraper certaines inégalités : différences selon
l’ancienneté dans les salaires d’embauche (jamais rattrapée
depuis), retard de salaire au moment de l’application des
niveaux A, B, C... de la CCNT, notamment pour des femmes
en congé maternité qui étaient à l’époque en II.1 et pour qui
la différence n’a jamais été comblée avec le II.2. Evidemment
ces questions ne touchent pas que les femmes. Nous pensons
que ce serait un premier pas de débloquer la situation sur ces
cas pour imposer une plus grande égalité pour tous et toutes.
La direction, nous a renvoyé à la discussion dans la commis-
sion de suivi de l’accord égalité professionnelle. Nous ne
manquerons pas de d’y revenir .

Le fait qu’il y ait une explication et une notification est bien
le minimum, actuellement les explications sont rarissimes et
les notifications parfois oubliées.. Nous pensons que les aug-
mentations individuelles devraient être très limitées et basées
sur des critères vérifiables, et qu’il doit y avoir de vraies pos-
sibilités de recours.

Pour la deuxième année consécutive, les personnels non
cadres n’ont plus les mesures d’augmentation à l’ancienneté
qui existaient dans la convention collective La Poste/France
Télécom.
Nous sommes favorables à ce que toute l’augmentation pour
les non cadres soit une augmentation générale.

La progression moyenne ne donne pas de garantie d’augmen-
tation pour chacun-e. De plus, cette augmentation est la même
que celle qui a été donnée, sans signature des syndicats, l’an
dernier. Celle-ci ne permet en aucune manière un rattrapage
des retards liés aux faibles augmentations de ces dernières
années. De plus, elle est aussi en deçà des augmentations des
minima de la convention collective pour 2006. (soit 2,9%
pour le A ; 2,4% pour le B et C, 2,1% pour le D).

Les augmentations versées en deux fois ne produisent pas une
augmentation sur l’année entière. On a en fait, une première
augmentation de 0,6% qui sera effective pour toute l’année
2006, la seconde ne produira ses effets que sur la moitié de
l’année. Nous avions demandé que tout soit ramené au 1er
janvier.
Ces deux mesures ont un plancher de 10 euros, ce qui corres-
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mum d’augmentation de 10 euros à cette date pour une acti-
vité à temps complet, soit 120 euros garantis en base annuali-
sée.

Pour une activité à temps partiel, le minimum d’augmentation
associé à chacune de ces mesures générales est proportionné
au taux d’activité du salarié, constaté à la date d’application.

Ces augmentations générales s’appliquent sur le Salaire de
Base à la date à laquelle elles interviennent. Toutes les per-
sonnes présentes à la date d’effet des augmentations générales
bénéficieront du plein effet de celles-ci.

2) Mesure managériale

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

Cette mesure correspond à une progression moyenne en
niveau de 1,0%.

La mise en œuvre s’effectue sur le Salaire de Base à la date
anniversaire du contrat ou à la date anniversaire de la derniè-
re promotion.

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’une mesure individuelle qui
tient compte de la progression dans la maîtrise du poste et de
l’accroissement des compétences mises en œuvre, examinés
lors de l’entretien d’évaluation.

Le budget de cette mesure correspond à une progression
moyenne en niveau de 2,1%.

Pour les salariés de droit privé, elle s’applique sur le Salaire
de Base à la date anniversaire du contrat ou à la date anniver-
saire de la dernière promotion.

Pour les fonctionnaires, la mise en œuvre de cette mesure
individuelle s’accompagne d’un relèvement des minimas de
Complément France Télécom de 5% au 1er juillet 2006, avec
un relèvement minimum de 150 euros (les montants appli-
cables à cette date sont mentionnés en annexe du présent
accord).

pondra à une augmentation minimale de 20 euros (brut) par
mois, une fois les deux augmentations réalisées. Cette mesu-
re, si elle va concerner un grand nombre de personnes, pro-
duira en revanche peu d’effets pécuniers.
Nous nous satisfaisons du fait, qu'à la demande de toutes les
organisations syndicales, la direction ait pris une mesure
minimum d'augmentation, principe que la direction avait
abandonné depuis plusieurs années. Cette mesure concernera
certes un grand nombre de personnes mais elle est largement
insuffisante en montant ; en 2000, l'accord prévoyait déjà une
augmentation mensuelle de 100F de plus pour les bas salaires,
c'est dire!.
Pour les temps partiel, et en particulier les jeunes en CDI TP,
l’augmentation va être très faible. 

Voilà le discours bateau sur les augmentations managériales
dont on connait le caractère arbitraire répété. La direction
expliquant même en pleine négociation que les entretiens
d’évaluation ne constituent pas la base essentielle de déci-
sion...

La progression moyenne ne correspond pas à ce que touchera
chacun-e.

L’augmentation à la “date anniversaire” fait perdre une partie
du gain financier sur l’année, dans les faits la progression
moyenne peut être beaucoup plus faible parce qu’elle va
intervenir plus tard dans l’année pour la plupart des salarié-es. 

Les cadres salariés de droit privé et les cadres fonctionnaires
sont concernés (ceux-ci pour la première fois)

C’est le même jargon que celui qui est utilisé pour les non-
cadres et dont nous savons qu’il n’est pas respecté dans les
faits, que l’entretien d’évaluation a rarement à voir avec la
décision de rémunération.

Les cadres n’ont droit qu’à une augmentation individuelle
alors que tous les syndicats ont exigé une part, au moins,
d’augmentation générale. Les 2,1% correspondent à ce qui a
été donné, en décision unilatérale, sans signature des syndi-
cats pour 2005.

Le mécanisme pour les salariés de droit privé est connu. Le
montant ne s’appliquant pas dès le début de l’année, la pro-
gression sur 2006 est de toute façon moindre. 

La grande nouveauté de l’accord tient à ce qu’il s’applique
aux fonctionnaires. Dans les faits la direction entend appli-
quer le mécanisme de rémunération globale sur le SGB avec
une référence moyenne d’augmentation de même hauteur que
celle donnée pour les cadres de droit privé. Ce qui veut dire,
même si ce n’est pas écrit ici, que les mesures Fonction
publique de 2006 sont appliquées dans ce cadre mais non
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Article 5 : Mesure début de carrière

Un budget spécifique supplémentaire est réservé aux salariés
en début de carrière professionnelle.
La notion de salarié en début de carrière sera appréciée avec
souplesse en référence à des critères d’âge et d’ancienneté du
salarié à France Télécom.

1) Salariés des groupes d’emplois A, 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 individuelle est de 1,0% en niveau.
Cette mesure s’ajoute à la mesure générale (cf article 3.1) et à
la mesure managériale (cf. article 3.2).

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 individuelle est de 1,0% en niveau
et s’ajoute à la mesure individuelle (cf article 4).

Article 6 : Médecins du Travail

Cette catégorie de personnel bénéficie d’une mesure générale
de 2,1% (y compris l’augmentation moyenne de 1% liée aux
changements de coefficient prévus par le CISME). Elle prend
effet au 1er janvier 2006.

Article 7 : Bilan de l’accord salarial

L’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 Etablissements principaux, avec les organi-
sations syndicales représentatives, sur des données collectives
pertinentes afin de garantir la qualité des restitutions et le res-
pect de la confidentialité des situations individuelles.

Article 8 : Publicité de l’accord

Cet accord fera l’objet des modalités de dépôt obligatoire
auprès de la Direction Départementale du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi que du
Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.

garanties (si l’augmentation managériale décidée est inférieu-
re à l’augmentation fonction publique de (0,5% et 1 point
d’indice).  
La direction accompagne cette décision d’un écran de fumée :
elle annonce le relèvement des minima de CFT de 5% avec un
minimum annuel de 150 euros, alors que la seule intégration
des derniers avantages et primes aurait dû conduire à des relè-
vements des minima à un niveau supérieur (et pas en pour-
centage, mais à hauteur des intégrations). Et les organisations
syndicales demandaient aussi une augmentation des CFT eux
mêmes.

Comme les autres années, des mesures de début de carrière
sont prévues. Elles auront lieu dans les mêmes conditions que
les années précédentes.

La mesure se cumule avec les augmentations individuelles.

La mesure se cumule avec les augmentations individuelles. 

Les médecins du travail sont les seuls personnels à bénéficier
en totalité d’une mesure générale.

Le bilan de mise en œuvre se fait chaque année au niveau
national. Cette année, nous regrettons d’avoir eu des informa-
tions qui ne différenciaient pas les CDI TP du reste du per-
sonnel, alors que celles-ci étaient demandées par les organi-
sations syndicales.
Nous souhaitons que les informations données au niveau local
le soient pour tous les établissements dans lesquels il y a un
grand nombre de personnel de droit privé et pas seulement au
niveau des directions régionales ou divisions.
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