
Femmes fonctionnaires et salarié-es de droit privé

Dans le cadre de la loi sur l’égalité salariale, des
mesures générales de rattrapage des inégalités
sont prévues : elles concernent les femmes fonc-
tionnaires de la classe I et les salarié-es de droit
privé de la bande B pour un montant annuel de
240 euros. Pour les femmes fonctionnaires de la
classe II, ce rattrapage sera de 60 euros annuels.
Par contre, pour les salarié-es de droit privé des
bandes C et D et pour les cadres ACO ou AFO, il
n’y aura que des mesures individuelles sur pro-
position du manager. Un budget spécifique est
consacré à ces mesures d’égalité salariale entre
hommes et femmes. Nous avions insisté pour que
des mesures générales soient accordées jusqu’au
niveau D-bis, quel que soit le statut. La direction
est restée sourde à cette demande.

Salarié-es de droit privé bandes A à D

Correction des situations de sous-positionne-
ment salarial

Un budget de 0,1% des salaires de base des sala-
rié-es de ces catégories est consacré à la correc-
tion des situations particulières de sous-position-
nement salarial, liées soit aux pratiques d’em-
bauche, soit au passage sous classification
CCNT. C’est une mesure qui va dans le bon sens,
mais, encore une fois, ce sont les managers qui
décideront des éventuels bénéficiaires ce qui ne
peut nous satisfaire.

Augmentations 2007

- 1,2% en mesure générale en deux versements :
0,7% au 1er janvier avec une mesure plancher à
11 euros et 0,5% au 1er juillet avec une mesure
plancher de 10 euros.

- 1,1% en mesure individualisée à la main du
manager.
- Une mesure « début de carrière » de 1% supplé-
mentaire possible est reconduite.

Salarié-es cadres Dbis à G

- 2,3% en mesure individualisée
- une mesure « début de carrière » de 1% supplé-
mentaire possible

Cadres fonctionnaires

- 2,3% en mesure individualisée
- une augmentation des minima de CFT de 3%.
Ce relèvement ne pourra être inférieur à 100
euros annuels.

Les problèmes demeurent

Même si nous considérons de façon positive les
mesures obtenues dans le cadre des rattrapages
des inégalités salariales qu’il s’agisse des inéga-
lités hommes/femmes ou des corrections des
situations individuelles de sous-positionnement
salarial, il manque toujours l’essentiel :
- une augmentation générale au moins au
niveau de l’inflation
- une mesure générale cadres
- une mesure spécifique de relèvement des
bas salaires
- un relèvement de tous les CFT au moins
à hauteur des primes intégrées
- un minimum mensuel d’augmentation
pour toute promotion
- un rattrapage du coût de la vie sur les 5
années précédentes
- un treizième mois.

Paris, avril 2007

Accord salarial 2007 à France Télécom SA
quelques avancées mais globalement très insuffisant

L’accord salarial a été signé par la CFDT et FO, comme l’an dernier. Pour SUD, cet accord, même
s’il présente des avancées en matière d’égalité salariale, ne correspond pas à nos attentes et ne sera
pas de nature à apporter une réponse aux pertes de pouvoir d’achat enregistrées depuis des années.
Nous présentons ici le texte de l’accord et nos commentaires.



Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord se rapporte aux mesures salariales de
l’année 2007 des salariés de droit privé de FTSA, confor-
mément 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
dispositions relatives à la classification de branche et à la
grille des salaires minima professionnels,
- 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 pour les
fonctionnaires de FTSA tels que mentionnés aux articles  4
et 5 du présent accord.

Article 2 : Principes de mise en œuvre

1) Dans le cadre de la loi du 23 mars 2006 (n° 2006-340) et
au regard de l’analyse comparée des rémunérations
femmes/hommes, les mesures décidées par la ligne mana-
gériale en application du présent accord  prennent en comp-
te, afin de les corriger, les écarts constatés de salaire
femmes/hommes.

2) Il est également  rappelé que pour l’application des
mesures décidées par la ligne managériale, il ne peut être
fait de différence fondée sur l’âge, notamment pour ce qui
concerne les « Séniors».

3) Les décisions managériales prises en application de cet
accord font l’objet d’une explication aux salariés et d’une
remise de notification individuelle.

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

et D

Dans le cadre de cet accord salarial, ces salariés bénéficie-
ront en 2007 de deux  types de mesures : 
- générale, 
- managériale

La progression moyenne en niveau de ces deux types de
mesures est de 2,3%.

1) Mesure générale

Deux augmentations générales sont prévues selon le calen-
drier précisé ci-dessous :

Comme l’année dernière, les cadres fonctionnaires font
désormais partie du champ d’application de l’accord. Cette
année, en raison de l’application de la loi sur l’égalité sala-
riale, les femmes fonctionnaires sont également concernées
par cet accord pour tout ce qui fait référence au rattrapage
des inégalités salariales entre hommes et femmes. 

Les entreprises ont l’obligation, après avoir établi un dia-
gnostic des écarts de rémunération entre hommes et
femmes, de proposer des mesures correctrices qui doivent
aboutir à une suppression des inégalités salariales au
31/12/2010. SUD a demandé que les femmes fonction-
naires soient intégrées dans cette négociation même si la loi
ne l’exige pas expressément.

Les pressions aux départs incitent la direction à discriminer
les personnels ayant une plus grande ancienneté en matière
d’augmentation. Il s’agit là d’une simple déclaration d’in-
tention qui ne pourra pas être réellement mesurée et qui
n’apporte aucune garantie.

C’est la moindre des choses. Pourtant, nombre de salariés
n’ont aucune explication sur leur augmentation individuel-
le (ou non augmentation). Nous exigeons de véritables
moyens de recours et des critères objectivement mesu-
rables.

La direction refuse de revenir sur la mesure managériale
pour les salarié-es non cadres. Après la suppression des
augmentations à l’ancienneté, c’est de plus en plus l’arbi-
traire qui préside aux augmentations des salarié-es de droit
privé. Nous pensons que ce sont principalement des
mesures générales qui doivent s’appliquer pour les non
cadres. Nous avons demandé un minimum de 1,6% (mon-
tant officiel de l’inflation) en mesure générale : la direction
de FT a refusé. Pour de nombreux et nombreuses salarié-es,
c’est donc une nouvelle perte de pouvoir d’achat qui s’an-
nonce.

Toutes les OS ont demandé une date fixe d’augmentation
au 1er janvier, pour que le bénéfice des augmentations
générales s’applique sur une année entière. La direction s’y
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- 0,7% avec une date d’effet au 1er janvier 2007 et un mini-
mum d’augmentation de 11 euros mensuels à compter de
cette date pour une activité à temps complet, soit 132 euros

garantis en base annualisée
- 0,5% avec une date d’effet au 1er juillet 2007 et un mini-
mum d’augmentation de 10 euros mensuels à compter de
cette date pour une activité à temps complet, soit 120 euros

garantis en base annualisée.

Pour une activité à temps partiel, les minimums d’augmen-
tation associés à chacune de ces mesures générales sont
proportionnés 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 géné-
rales 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 1,1%.

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

3) Mesure particulière

Aux deux mesures précédentes (art. 3.1 et 3.2), s’ajoute une
mesure particulière pour ces catégories de personnel
niveaux A, B, C, D.

Cette mesure permet au manager de renforcer la correction
de situations particulières, notamment de sous-positionne-
ment, afin d’assurer une meilleure adéquation avec les pra-
tiques de rémunération constatées dans l’entité, à niveau
d’emploi et domaine professionnel équivalent.

Le budget de cette mesure correspond à une progression
moyenne en niveau de 0,1% des salaires de base de cette
catégorie de personnel. 

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

est opposée, la moitié de l’augmentation ne sera effective
que sur la moitié de l’année.
Les mesures plancher sont reconduites pour la deuxième
année consécutive avec une mesure légèrement supérieure
(1 euro) au 1er janvier. En cumulé, cela représente un mini-
mum de 21 euros par mois garantis. 

Même les CDI TP auront une augmentation proratisée alors
qu’ils n’ont pas choisi de travailler 30% de leur temps !
Pour ces salarié-es, l’augmentation garantie est de 3
euros….

Cette année encore, les directions ont la haute main sur les
augmentations individuelles, sans avoir à justifier de leur
décision. En 2006, 17% des salarié-es n’ont perçu aucune
augmentation individuelle et 31% ont perçu moins de 1%.
Et 4% des salarié-es n’ont eu aucune augmentation indivi-
duelle sur les 3 dernières années ! Ces chiffres mettent en
évidence l’importance des augmentations générales pour
gagner plus.

L’augmentation « à la date anniversaire » réduit de fait le
montant de l’augmentation qui n’intervient que sur une par-
tie de l’année.

Cette mesure particulière est le résultat d’une bagarre de
SUD depuis plusieurs années pour rattraper les inégalités
salariales, liées soit aux pratiques d’embauche, soit au pas-
sage en classification CCNT des salarié-es de droit privé
des bandes A à D.
La direction reconnaît enfin l’existence de ces injustices et
ouvre une porte en acceptant de consacrer 0,1% des salaires
de base de ces catégories pour corriger les situations parti-
culières de sous-positionnement salarial.
Malheureusement, c’est encore le manager qui décidera des
bénéficiaires de cette mesure. Il faudra donc être particuliè-
rement vigilant et ne pas hésiter à demander des comptes
sur les différentes situations.
Les délégués du personnel pourront poser toutes les ques-
tions relatives à l’application de cette mesure dans l’entité
pour contraindre les directions à fournir toutes les explica-
tions nécessaires.
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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’une mesure individuelle qui
tient compte de la progression dans la maîtrise du poste et
de l’accroissement des compétences mises en œuvre, exa-
minés lors de l’entretien d’évaluation.

Le budget de cette mesure correspond à une progression
moyenne en niveau de 2,3%.

Pour les salariés de droit privé, elle s’applique sur le Salaire
de Base à la date anniversaire du contrat ou à la date anni-
versaire 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 3% au 1er juillet 2007
avec un relèvement minimum de 100 euros (les montants
applicables à cette date sont mentionnés en annexe du pré-
sent accord).

Article 5 : dispositions relatives aux rémunérations

femmes/hommes

Au regard du bilan comparé des rémunérations
femmes/hommes, les dispositions suivantes sont décidées :

1)  Salariés de droit privé du groupe d’emplois B et fonction-

naires des classes I et II ou titulaires d’un grade de reclassement

occupant un emploi de ces niveaux

La rémunération de base des femmes de ces catégories de
personnel est augmentée comme suit, au 1er juillet 2007 : 

en base annualisée,

Salariées de droit privé niveau B 240 euros

Fonctionnaires niveaux I.1, I.2, I.3

Fonctionnaires niveaux II.1, II.2, II.3 60 euros

Pour les personnels salariés de droit privé, cette augmenta-
tion s’applique sur le salaire de base, selon les dispositions
de l’article 3.1 du présent accord et s’ajoute aux mesures de
l’article 3 du présent accord.
Pour les personnels fonctionnaires, cette augmentation
s’applique sur le Complément France Télécom.

Pour la 2ème année consécutive, les cadres fonctionnaires
sont concernés au même titre que les cadres de droit privé.

Pour les cadres, aucune mesure générale, les augmentations
sont laissées exclusivement à la gueule du client avec tout
l’arbitraire que cela comporte. L’entretien d’évaluation
n’est qu’un des éléments de l’appréciation.

En 2006, plus de 40% des cadres ont touché moins de 2%
d’augmentation et 9% ont eu une augmentation égale à 0.
Pour les cadres, les pertes de pouvoir d’achat depuis plu-
sieurs années sont très fortes alors même que les pressions
ne cessent de croître. La direction refuse toute mesure
générale de nature à rattraper les pertes de salaire.

Comme l’an dernier, la direction tente de faire passer la
pilule en augmentant les minima de CFT des cadres fonc-
tionnaires. Les syndicats revendiquaient une augmentation
en fixe de tous les CFT à hauteur des avantages et primes
intégrés ces dernières années. La direction s’y est opposée.
A noter néanmoins que 1600 cadres sur 19000 ont bénéfi-
cié de l’augmentation des minima de CFT en 2006 ce qui
en dit long sur leur niveau de salaire.

L’application de la loi du 23 mars 2006 sur l’égalité salaria-
le a permis d’obtenir des éléments d’appréciation plus affi-
nés que par le passé sur les inégalités salariales entre
hommes et femmes à FTSA. Cependant, ces éléments res-
tent incomplets puisque France Télécom ne nous a jamais
donné la situation des écarts cumulés en additionnant
salaires et variables. Les seules variables font apparaître
des écarts hommes/femmes parfois très importants et récur-
rents quels que soit le niveau.
En moyenne, les femmes gagnent 5% de moins que les
hommes, mais, pour les femmes en bande B ou en classe I,
l’écart peut dépasser 10%. Quant aux montants de CFT, les
écarts peuvent atteindre 30%.
Nous avons donc obtenu plusieurs mesures de rattrapage de
ces inégalités pour les femmes salarié-es de droit privé et
fonctionnaires qui sont concernées par cette partie de l’ac-
cord.

Pour les femmes non cadres, des mesures générales de rat-
trapage ont été obtenues. Même si nous revendiquons l’ob-
tention de ces mesures qui constituent une réelle avancée,
nous regrettons que la direction ait refusé de les appliquer
de manière identique aux fonctionnaires et aux salarié-es de
droit privé. Il est vrai que l’historique des inégalités est
moins lourd pour les femmes salarié-es de droit privé,
beaucoup plus jeunes. Il n’empêche qu’une mesure généra-
le pour toutes aurait été préférable. Nous avons revendiqué
des rattrapages en montant pour les bandes (ou équivalents)
B à D bis là où les écarts étaient les plus criants, pour les
fonctionnaires comme les salariées de droit privé.
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Toutes les personnes présentes en activité à la date d’effet
et remplissant les conditions précitées bénéficieront du
plein effet de cette mesure.
Pour une activité à temps partiel, l’augmentation est pro-
portionnée au taux d’activité constaté à la date d’applica-
tion.

2) Salariés de droit privé des groupes d’emplois A, B, C et D

Un  budget additionnel aux mesures de l’article 3  permet à
la ligne managériale de renforcer la correction des écarts
constatés de salaire femmes/hommes dans le cadre des dis-
positions de l’article 2.1 du présent accord.

Ce budget additionnel correspond à une progression
moyenne en niveau de 0,1% des salaires de base des
femmes de ces niveaux d’emploi.

3) Salariés de droit privé des groupes d’emplois Dbis, E, F et G et

fonctionnaires des classes III, IV et détachés sur un emploi supé-

rieur

Un  budget additionnel à la mesure individuelle (cf. art 4)
permet à la ligne managériale de renforcer la correction des
écarts constatés  de salaire femmes/hommes dans le cadre
des dispositions de l’article 2.1 du présent accord.
Ce budget additionnel correspond à une progression
moyenne en niveau de 0,2% des salaires de base des
femmes de ces niveaux d’emploi.

Les décisions prises  dans le cadre de la correction des écarts de

salaire femmes/hommes font l’objet d’une explication aux per-

sonnels concernés.

Article 6 : Mesure début de carrière 

Un budget spécifique supplémentaire est réservé aux sala-
riés 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’an-
cienneté du salarié à France Télécom.

Ce budget prend la forme d’une mesure individuelle qui
tient compte de la progression dans la maîtrise du poste et
de l’accroissement des compétences mises en ?uvre, exa-
minés lors de l’entretien d’évaluation.

1) Salariés de droit privé 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 sui-
vants 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 aux mesures des articles 3 et 5 du
présent accord

Cette année, l’application de la mesure interviendra au 1er
juillet et représentera donc la moitié des montants mention-
nés dans le tableau. Mais il s’agit d’une mesure pérenne qui
donne un réel coup de pouce aux salaires féminins les plus
bas.

Pour les femmes salarié-es de droit privé, hormis les sala-
rié-es de la bande B, les mesures de rattrapage seront indi-
vidualisées à partir d’un budget correspondant à 0,1% des
salaires de base des femmes salarié-es des bandes A à D.
C’est un premier pas, certes insuffisant, qui nécessitera des
bagarres locales pour une réelle application. Encore une
fois, il ne faudra pas hésiter à interpeller les délégués du
personnel pour obtenir des réponses précises sur l’utilisa-
tion locale de ce budget spécifique.
Il ne faudrait pas que les managers utilisent ce budget à
d’autres augmentations !

Pour les femmes cadres, qu’elles soient fonctionnaires ou
de droit privé, la direction a refusé de déroger à la règle
qu’elle s’est fixée : aucune mesure générale pour les cadres,
même s’il s’agit de rattrapage des inégalités.
Pour les cadres, le budget de cette mesure représente 0,2%
des salaires de base des femmes de ces catégories.
Comme pour les non cadres, il faudra faire appliquer cette
mesure en local et vérifier qu’elle ne soit pas détournée de
son objet.

Rien ne définit cette explication et sa forme.

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 autres augmentations indivi-
duelles.
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2) Salariés de droit privé 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 de l’article 4 et à celle de l’ar-
ticle 5.3 du présent accord.

Article 7 : Médecins du Travail 

Cette catégorie de personnel bénéficie d’une mesure géné-
rale de 2,3% (y compris l’augmentation moyenne de 1%
liée aux changements de coefficient prévus par le CISME).
Elle prend effet au 1er janvier 2007.

Article 8 : 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 syndi-
cales représentatives à ce niveau.

Un bilan de cet accord sera également organisé au niveau
local, au sein des Établissements Principaux, avec les orga-
nisations syndicales représentatives, sur des données col-
lectives pertinentes afin de garantir la qualité des restitu-
tions et le respect de la confidentialité des situations indivi-
duelles.

Article 9 : Publicité de l’accord 

Cet accord satisfera aux 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 compé-
tents.    

La mesure se cumule avec les autres augmentations indivi-
duelles.

Seuls les médecins du travail bénéficient d’une mesure
générale d’augmentation de 2,3% applicable au 1er janvier.

Au niveau national, le bilan de mise en œuvre de l’accord
est réalisé chaque année. Il a fallu beaucoup insister pour
obtenir l’ensemble des éléments que nous demandions,
notamment en termes de parts variables. L’ensemble des
organisations syndicales a demandé un bilan au plus près
du terrain des mesures prévues dans l’accord. La direction
renvoit vers les CE, ce qui nous semble insuffisant. Il fau-
dra imposer d’une manière ou d’une autre un bilan local
(niveau unité opérationnelle). 
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