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La fédération SUD, comme la CGT et la CFE-CGC, n’a pas signé l’accord salarial
2009, estimant qu’il était très en deçà des possibilités d’une entreprise comme France
Télécom, qui dégage de très confortables bénéfices et rémunère grassement ses action-
naires. Les arguments sur la crise ne s’appliquent pas à FT et ne nous ont pas
convaincus.

Cet accord a néanmoins été signé par la CFDT, la CFTC et FO. Il va donc s’appli-
quer à toutes et tous.

Vous trouverez dans cette brochure le texte de l’accord avec nos explications et nos
commentaires.

Si certaines mesures ne sont pas à rejeter, il n’en reste pas moins qu’au global, le
compte n’y est pas pour les salarié-es.

CCee qquuii vvaa .. .. ..
Nous apprécions de manière positive l’évolution de l’entreprise sur tout ce qui concerne les bas salaires.

L’attribution d’une mesure « plancher » d’un niveau appréciable (supérieure à 2008) au 1er janvier va bé-
néficier à de très nombreu-ses salarié-es, celle de juillet est inférieure en montant mais sera attribuée à tous
les salaires inférieurs à 2666 euros. Les bas salaires cadres sont une nouvelle fois reconnus et la direction
met en place une mesure quasi systématique pour y remédier. Le doublement du budget spécifique pour fa-
voriser la promotion des femmes non cadres est également un signe de la prise de conscience des inégali-
tés structurelles au sein de FTSA. Tout cela va dans le sens de nos revendications mais il reste des pro-
blèmes.

CCee qquuii nnee vvaa ppaass .. .. ..
Le montant moyen d’augmentation reste faible : 2% pour une entreprise qui dégage autant de bénéfices,

c’est insuffisant. Les explications de la direction sur le contexte actuel, la crise économique, ne justifient
rien à FTSA qui se porte très bien et augmente les revenus des actionnaires de 7,7%.  De plus, la cure d’amai-
grissement ne s’applique pas de la même manière à tout le monde puisque les écarts entre les hauts et les
bas salaires ne cessent de s’amplifier : le salaire moyen en bande A est de 19518 euros, en bande G, il est
de 99386 euros, soit environ de 5,5 fois plus ! Quant à Didier Lombard, son salaire a progressé de plus de
10%, cherchez l’erreur.

Nous estimons par ailleurs que France Télécom avait les moyens de revaloriser les CFT de l’ensemble
des fonctionnaires qui n’ont pas été réévalués depuis la mise en place de ce complément. Pourtant, le CFT
n’est que l’agrégat mensualisé de primes dont le montant augmentait régulièrement. Avec la moyenne d’âge
des fonctionnaires dans FTSA, nombreux sont celles et ceux qui, ayant atteint le sommet de leur grille in-
diciaire, ne bénéficient que de l’augmentation du point FP depuis des années (quand elle n’est pas reprise
sur le CFT), perdant ainsi du pouvoir d’achat chaque année. Cette fin de non recevoir de la part de la di-
rection n’est pas acceptable.

Mais surtout, il n’est plus acceptable que France Télécom laisse un nombre important de cadres sur le
bord de la route en refusant obstinément toute mesure générale pour ces personnels. En 2008, 17,2% des
cadres ont eu une augmentation individuelle inférieure à 2%, 5,5% ont eu moins de 1%, et 4% n’ont rien
eu du tout. Pour ces cadres, on ne parle plus d’augmentation mais de simple maintien du pouvoir d’achat.
Cette situation ne peut plus durer. Pour SUD, c’était un point dur de la négociation mais l’entreprise a mal-
heureusement refusé d’évoluer sur cette question et nous le regrettons.

Enfin, même si cet élément ne fait pas « directement » partie de la négociation salariale, nous ne pou-
vons plus tolérer les écarts énormes et persistants sur la PVV des femmes et des hommes. Cela fait main-
tenant 5 ans que nous pointons les dérives de cette PVV qui discrimine systématiquement les femmes, sur
tous les marchés et tous les niveaux de fonction, sans obtenir de réponse satisfaisante de la direction. La loi
sur l’égalité salariale porte sur tous les éléments de la rémunération, y compris les variables. France Télé-
com doit absolument prendre les mesures adéquates pour que cette discrimination cesse, comme elle a su
le faire sur la part variable managériale des cadres.



Article 1 : Champ d’application de
l’accord

Le présent accord se rapporte aux mesures sala-
riales de l’année 2009 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 profes-
sionnels,

- 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 3 et 4 du présent accord.

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

Dans le cadre de cet accord salarial, ces salariés
bénéficieront en 2009 de deux types de mesures : 

- générale, 
- managériale

La progression moyenne en niveau de ces deux
types de mesures est de 2,0%.

11))   MMeessuurreess ggéénnéérraalleess

Deux augmentations générales sont mises en
oeuvre selon le calendrier ci-après :

- 1% au 1er janvier 2009 avec un minimum
d’augmentation de 21 euros mensuels à compter de
date pour une activité à temps complet, soit 252
euros garantis en base annualisée

- 0,3% au 1er juillet 2009 avec un minimum
d’augmentation de 8 euros mensuels à compter de
date pour une activité à temps complet, soit 96

A FTSA, l’accord salarial ne concerne plus seule-
ment les salarié-es de droit privé, cadres et non
cadres, mais aussi les cadres fonctionnaires, géré-es
en rémunération globale dont le principe fait que
toute augmentation indiciaire ou du point fonction
publique est reprise sur leur Complément France
Télécom. Tous les cadres relèvent donc d’augmen-
tations fixées dans le respect de l’accord.
De plus, en application de la loi de mars 2006 sur
l’égalité salariale, l’accord salarial concerne désor-
mais les femmes, de droit privé et fonctionnaires,
uniquement pour les mesures de correction des
inégalités salariales (voir article 4 de l’accord).

L’augmentation de 2% en moyenne est nettement
insuffisante pour une entreprise qui affiche des
résultats tels que ceux de FTSA. Dans un contexte
d’augmentation importante des prix à la consom-
mation sur les produits alimentaires et les loyers
notamment, ce niveau d’augmentation permettra à
peine de maintenir le niveau de vie de celles et ceux
qui auront la chance d’avoir ces 2%.  La direction a
refusé de nous entendre et a pris comme référence
un taux d’inflation de 1% en moyenne, très discu-
table et contesté dans son mode de calcul.

Comme l’an dernier, SUD a revendiqué des aug-
mentations générales visibles sur la fiche de paye
de chacun-e. Nos demandes ont été partiellement
satisfaites par l’attribution de mesures « plancher »
significatives qui représentent une augmentation
minimale de 300 euros annuels pour 2009 et 348
euros en base annualisée. C’est nettement moins
que l’an der nier (420 euros en base annualisée)
mais quand on sait qu’environ 70% des salarié-es
bénéficient de ces mesures plancher, on réalise leur
absolue nécessité. Pour les plus bas salaires, et
notamment pour les CDI TP, ces 2 augmentations
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euros garantis en base annualisée
Toutes les personnes présentes à la date d’effet de
ces deux augmentations générales bénéficieront du
plein effet de celles-ci sur leur salaire de base.

22))   MMeessuurree mmaannaaggéérriiaallee 

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.

Le budget de cette mesure managériale correspond
à une progression moyenne en niveau de 0,7%.

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.

3))  MMeessuurree ppaarrtt iiccuull iièèrree ppoouurr llee rrééaajjuusstteemmeenntt
ddee ppoossiitt iioonnnneemmeenntt ssaallaarriiaall

Aux deux mesures précédentes, s’ajoute une mesu-
re particulière pour ces catégories de personnels
niveaux A, B, C et D.
En complément de la mesure managériale ci-des-
sus, cette mesure particulière permet au manager de
réajuster les salaires de base sous positionnés au
regard de l’appréciation des compétences et des
pratiques de salaires de l’entité d’appartenance, à
niveau d’emploi et domaine professionnel compa-
rables. 

Le budget de cette mesure particulière correspond à
une progression moyenne en niveau de 0,2% des
salaires de base de cette catégorie de personnels.

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.

minimales représenteront bien plus que les 1,3%
d’augmentation générale prévus. C’est la moindre
des choses .

Même si comme l’année dernière, nous avons pu
obtenir une mesure générale très supérieure à la
mesure individualisée, il ne faut pas oublier que
cette mesure ne bénéficie pas à tout le monde. Pour
un grand nombre de collègues, l’augmentation
2009 se résumera aux 1,3% de mesure générale. En
2008, 15% des personnels non cadres n’ont eu
aucune augmentation managériale et 30% d’entre
eux une augmentation managériale inférieure à 1%.

Suite à une bagarre menée de longue date par SUD
notamment, la direction de FT reconnaît depuis 2
ans l’existence de sous positionnements salariaux
liés 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, le budget de
cette mesure est identique à celui de 2008. Le fait
que l’ensemble de ces situations n’ait pas pu être
corrigé en 2 ans montre bien que le « tout managé-
rial » n’est pas une bonne chose pour résoudre les
problèmes. Tou-tes les salarié-es concerné-es ne
doivent pas hésiter à demander l’attribution de cette
mesure de correction.
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Article 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 supérieur

11))  MMeessuurree iinnddiivviidduueell llee

Ces personnels bénéficient d’une mesure indivi-
duelle qui tient compte de la progression dans la
maîtrise du poste et de l’accroissement des compé-
tences mises en œuvre, examinés lors de l’entretien
d’évaluation. 

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

22))  MMeessuurree iinnddiivviidduueell llee ssuupppplléémmeennttaaiirree ppoouurr
lleess ssaallaaiirreess iinnfféérriieeuurrss àà 3311 550000 eeuurrooss bbrruuttss
aannnnuueellss

En complément de la mesure individuelle ci-des-
sus, un budget spécifique supplémentaire de mesu-
re individuelle est réservé aux personnels dont la
rémunération de base est inférieure à 31 500 euros
bruts annuels au 31 décembre 2008 (hors salariés
en début de carrière  professionnelle au sens de l’ar-
ticle 5.2).

Le budget de cette mesure individuelle supplémen-
taire correspond à une progression moyenne en
niveau de 1%, avec une augmentation personnelle
minimale de 0,5% sauf cas exceptionnel justifié par
les résultats de l’entretien d’évaluation.

Pour les salariés de droit privé, ces mesures indivi-
duelles s’appliquent sur le salaire de base à la date
anniversaire du contrat ou à la date anniversaire de
la dernière promotion.

Pour les cadres, SUD revendique une mesure
d’augmentation générale uniforme en montant.
Cette catégorie de salarié-es subit depuis plusieurs
années les dégâts de l’individualisation et, de plus,
le salaire est parfois utilisé comme un outil d’inci-
tation aux mobilités forcées. Il n’est plus admis-
sible que la direction de FT pose toujours comme
principe l’augmentation individualisée dans le
cadre de la rémunération globale, à la main des
managers. Les bilans  2008 démontrent clairement
que près de 10% des cadres n’ont aucune augmen-
tation ou une augmentation inférieure à 1% et  près
de 20% d’entre eux ont moins de 2%. Même si la
direction affiche que seulement 0,4% des cadres
n’ont pas bénéficié d’augmentation sur 3 années
consécutives, elle oublie de dire qu’elle inclut dans
les « augmentations » les relèvements des minima
de CFT, les augmentations indiciaires de celles et
ceux qui sont au minimum de CFT…Nous sommes
convaincus que les chiffres seraient nettement
supérieurs si seule l’augmentation managériale
était prise en compte dans les bilans (raison pour
laquelle ils ne sont pas communiqués). Nous avions
clairement annoncé qu’il fallait que la direction
évolue sur la question de l’augmentation des
cadres, qu’elle a érigé en dogme. Face à l’intransi-
geance de FTSA en la matière, SUD a refusé de
signer cet accord salarial.

Depuis plusieurs années, les syndicats se battent
pour obtenir un rattrapage pour les cadres dont le
salaire est inférieur au plafond de la sécurité socia-
le. En 2008, pour la 1ère fois, France Télécom
reconnaissait l’existence de bas salaires chez les
cadres et débloquait un budget d’augmentation de
1% supplémentaire pour ces personnels .
Malheureusement, comme pour toutes les mesures
spécifiques, l’attribution de ce rattrapage était sou-
mise à l’appréciation managériale et les interpréta-
tions locales ont conduit à n’attribuer  cette mesure
qu’aux cadres qui obtenaient d’abord une augmen-
tation individuelle. Conséquence logique : de nom-
breux cadres mal payés n’ont pas bénéficié de cette
augmentation spécifique. La direction reconnaît
une interprétation abusive et donne pour consigne
d’attribuer au moins 0,5% de plus aux cadres dont
le salaire est inférieur à 31500 euros annuels « sauf
cas exceptionnel justifié… » 
Cette mesure est distincte de la « mesure débutant
» ( article 5), aucune condition d’âge ou d’ancien-
neté n’est requise pour son application. 
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33))  MMiinniimmaass ddee CCoommpplléémmeenntt  FFrraannccee TTééllééccoomm

Les minimas annuels de Complément France
Télécom des fonctionnaires sont relevés de 1,5% au
1er juillet 2009, avec un relèvement minimum de
50 € (les montants applicables à cette date sont
mentionnés en annexe du présent accord).

Article 4 : 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) Salariés de droit privé du groupe d’emplois B et  fonc-
tionnaires 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 caté-
gories de personnel est augmentée au
1er juillet 2009 comme suit, en base annualisée : 
Pour les personnels salariés de droit privé, cette

augmentation s’applique sur le salaire de base, et
s’ajoute aux mesures de l’article 2 du présent
accord.

SUD a revendiqué l’augmentation de l’ensemble
des CFT des fonctionnaires jamais revalorisés
depuis leur création alors qu’ils ne sont que l’agré-
gat mensualisé des anciennes primes dont le mon-
tant était revalorisé chaque année. FTSA reste blo-
qué sur cette question et refuse de revoir sa poli-
tique sur les CFT des fonctionnaires. Seuls les
minima des CFT des cadres fonctionnaires sont
revus, avec un relèvement garanti de 50 euros
annuels ! Pour SUD, il s’agit aussi d’un point néga-
tif important qui a conduit à notre absence de signa-
ture.

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 prévoir
explicitement l’attribution de budgets spécifiques à
la correction de ces inégalités.
Les mesures de correction des inégalités salariales
femmes/hommes sont en nette diminution par rap-
port à l’an dernier sur tous les niveaux, France
Télécom prétextant qu’à niveau de qualification
égal, les écarts salariaux entre les femmes et les
hommes ne sont plus significatifs, ce que nous
contestons. Pour SUD, même si les écarts de salai-
re sont en diminution à niveau égal, il n’est pas pos-
sible de se satisfaire de différences salariales de
l’ordre de 5% chez les salarié-es non cadres et pou-
vant atteindre jusqu’à 15% chez les femmes en
bande D !

Pour les femmes fonctionnaires I-2/I-3 et les sala-
riées en bande B, la mesure générale de correction
est de 168 euros annuels au lieu de 300 euros en
2008. Pour les femmes fonctionnaires de classe II,
la mesure générale de correction est de 84 annuels
euros contre 100 euros en 2008 .
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Pour les personnels fonctionnaires, cette augmenta-
tion s’applique sur le Complément France
Télécom.

Toutes les personnes présentes en activité à la date
d’effet et remplissant les conditions précitées béné-
ficieront du plein effet de cette mesure. Pour une
activité à temps partiel, l’augmentation est propor-
tionnée au taux d’activité constaté à la date d’ap-
plication.

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

Un  budget spécifique de mesure individuelle per-
met à la ligne managériale de corriger les écarts
constatés de salaires femmes/hommes.

Le budget de cette mesure correspond  à une pro-
gression moyenne en niveau de 0,3% des salaires
de base des femmes de ces groupes d’emplois.

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.
.

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 supérieur

Pour ces personnels, le management, en lien avec la
fonction RH locale, veille à maintenir l’équilibre
global des salaires entre femmes et hommes lors de
la mise en œuvre de cet accord et procéde aux cor-
rection d’écart de salaires en tant que de besoin
pour les situations individuelles qui restent à corri-
ger.

Un budget correspond à une progression moyenne
en niveau de 0,1% des salaires de base des femmes
de ces groupes d’emplois est consacré à ces correc-
tions.

Ces mesures de correction seront attribuées auto-
matiquement par une augmentation du CFT pour
les fonctionnaires et une augmentation du salaire de
base pour les salariées de droit privé.

Pour les femmes salariées des bandes A à D, le bud-
get de 0,3% des salaires de base de ces niveaux
d’emploi consacré à la correction des inégalités
salariales est en baisse par rapport à 2008 sans jus-
tification réelle. Sur ces niveaux de fonction, les
écarts salariaux entre les femmes et les hommes
diminuent certes mais persistent, ce qui aurait justi-
fié la reconduction des budgets de 2008. Par
ailleurs, comme pour les autres mesures spéci-
fiques, nous considérons qu’il y a eu déloyauté de
l’entreprise dans l’attribution de cette mesure qui
n’a, dans la pratique, été accordée qu’aux femmes
« méritantes » ce qui ne faisait pas partie de l’ac-
cord. Dans l’application sur le terrain, il fallait en
effet avoir franchi le cap de l’augmentation mana-
gériale pour pouvoir bénéficier de la mesure de cor-
rection salariale femmes/hommes. La direction de
la rétribution a, de plus, assumé cette interprétation
locale abusive et n’a pas mis de nouvelles barrières
pour éviter ces dérives, alors qu’elle l’a fait pour la
mesure « bas salaires cadres ». Pour SUD, c’est
inacceptable.

Pour les femmes des niveaux Dbis à G, le budget de
correction des inégalités salariales passe de 0,8%
en 2008 à 0,1% des salaires de base des femmes de
ces niveaux! Même s’il est vrai que les écarts de
salaire se sont considérablement réduits chez les
cadres, une telle réduction du budget n’est pas de
bon augure. Il reste encore des efforts à faire sur de
nombreux périmètres et un budget en diminution
n’est pas du tout incitatif auprès du management
local. Par ailleurs, nous faisons le même constat
chez les cadres que chez les autres salariées : seules
les « méritantes » ont bénéficié de mesures de cor-
rection. Or, par définition, une mesure de rattrapa-
ge d’inégalité salariale, qui peut être due à une
situation ancienne (maternité, congé pour événe-
ment familial,etc…), n’a rien à voir avec la « per-
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Pour les salariés de droit privé, cette mesure s’ap-
plique sur le salaire de base à la date anniversaire
du contrat ou à la date anniversaire de la dernière
promotion.

4) Promotion des salariés de droit privé des groupes
d’emplois A, B et C et fonctionnaires niveaux I.1, I.2, I.3,
II.1, II.2

En relation avec les dispositions de l’accord Egalité
Professionnelle FTSA du 24 octobre 2007 portant
sur le taux de féminisation des promotions (art
2.2.1), un budget spécifique est mis en œuvre pour
les promotions des femmes de ces catégories de
personnel. 

Ce budget spécifique de promotion correspond à
0,4% en niveau de la rémunération de base de ces
salariées et s’ajoute au budget de promotion de
l’année 2009.

Article 5 : 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.

formance » à l’instant T sur un poste donné.

C’est pour nous une mesure très positive de l’ac-
cord. France Télécom reconnaît qu’il faut désor-
mais s’attaquer aux inégalités salariales liées au
sous positionnement hiérarchique des femmes par
rapport aux hommes. Si les femmes sont très pré-
sentes dans les niveaux d’exécution, leur nombre se
réduit considérablement dès le niveau maîtrise (II-
3 ou bande D). Cette mesure, déjà obtenue l’an der-
nier, a permis d’augmenter le nombre de promo-
tions des femmes non cadres en 2008. Mais cela est
resté insuffisant. En effet, l’accord égalité profes-
sionnelle se fixe pour ambition d’atteindre un taux
de féminisation des promotions équivalent au taux
de féminisation de la bande source. Nous n’en
sommes pas encore là : par exemple les femmes
représentent 45% des salarié-es en bande C mais ne
sont plus que 42% de l’effectif promu. Il y a donc
de réelles marges de progression que l’entreprise
admet en doublant ce budget par rapport à 2008.
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 plus 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 !

Comme depuis plusieurs années, la direction
consent à donner un coup de pouce aux salarié-es
en début de carrière sous condition d’âge et d’an-
cienneté, mais toujours sous condition d’apprécia-
tion managériale.

Accord salarial
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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 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.

Article 6 : Promotion des salariés de
droit privé des groupes d’emplois A, B,
C, D

La promotion, accès à un groupe d’emplois supé-
rieurs, se traduit, pour ces personnels, par une aug-
mentation minimum de 3% du salaire de base.

Article 7 : Situation des salariés de
niveau A / I.1 

Dans le cadre de cet accord, une décision excep-
tionnelle de promotion est mise en œuvre pour les
salariés de droit privé niveau A et fonctionnaires
niveau I.1, respectivement vers le niveau B et I.2,
avec une date d’effet au 1er juin 2009.
Cette décision exceptionnelle de promotion s’ac-
compagne d’une augmentation de 85€ à cette date,
soit 1020 € en base annualisée pour une activité à
temps plein.

Les pressions réitérées sur la direction de FTSA ont
enfin permis que les CDI-TP ne soient pas les éter-
nels laissés pour compte de cette mesure. Le bilan
montre qu’en 2008, ce budget a été utilisé à 70%
pour ces personnels contre seulement 23% en 2007.
Il faut rester vigilant pour que ce net progrès s’am-
plifie en 2009.
Par ailleurs, en marge de l’accord,  dans la suite des
engagements de l’an dernier, la direction de FT
s’engage à mettre les salaires aux minima des seuils
CCNT, sans tenir compte des parts variables, pour
tous les personnels des bandes A à D qui sont en
dessous de ces minima, quel que soit leur seuil
CCNT. (voir les minima CCNT en annexe)

La mesure est reconduite à l’identique de 2008.

Il s’agit d’un minimum d’augmentation suite à pro-
motion pour les salarié-es de droit privé non cadres.
Les bilans démontrent que les augmentations suite
à une promotion se situent autour de 4,5% en
moyenne.

La suppression de la bande A est demandée par les
organisations syndicales depuis de longues années.
Il aura fallu attendre qu’il ne reste plus qu’une tren-
taine de personnes concernées pour que FTSA
consente enfin à promouvoir automatiquement
l’ensemble de ces personnels en bande B. C’est une
mesure de justice qui va enfin permettre à ces per-
sonnes d’obtenir une augmentation de leur salaire.
Pour les 25 femmes concernées, cette mesure se
cumulera avec la mesure de correction des inégali-
tés salariales femmes/hommes de 168 euros
annuels, versée en juillet 2009 (pour 6 mois sur
2009).

Accord salarial

9



Article 8 : Médecins du Travail 

Cette catégorie de personnel bénéficie d’une mesu-
re générale de 2% au 1er janvier 2009.

Article 9 : Principes de mise en œuvre
de l’accord

Les différentes mesures salariales individuelles
prévues par cet accord sont chacune mises en
œuvre par la ligne managériale en fonction de leur
objet propre, et en particulier les mesures de réajus-
tement salarial ou de correction d’écart de salaire
femmes / hommes pour lesquelles les situations
individuelles sont examinées conjointement avec
l’appui de la fonction RH locale.

La ligne managériale veille à ce que l’attribution
des mesures individuelles soit homogène entre les
différents niveaux d’emplois, que ce soit d’une part
pour les niveaux d’emplois cadres et d’autre part
pour les niveaux non cadres.

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, notam-
ment pour ce qui concerne les « Séniors».

Il est vivement recommandé que l’attribution d’une
mesure salariale individuelle, décidée par la ligne
managériale, soit suffisamment significative et
donc supérieure à 0,5%.

Cette recommandation concerne les mesures sui-
vantes : 

- les mesures individuelles des salariés de droit
privé des groupes d’emplois Dbis, E, F et G et fonc-
tionnaires des classes III, IV et détachés sur un
emploi supérieur (art 3.1 et 3.2)

Comme l’accord salarial à FTSA serait simple si
tout le monde était augmenté comme les médecins
! Respect de leur convention collective oblige, pour
la direction de FTSA qui n’a cédé que l’an dernier
sur ce point….

Seule concession de la direction à notre contesta-
tion de l’application en local des mesures de cor-
rection des inégalités salariales entre les femmes et
les hommes, il est recommandé que la fonction RH
intervienne en appui des managers sur les décisions
d’attribution. En pratique, cela ne résoudra pas
entièrement les dérives constatées l’an passé.

Nous dénonçons depuis longtemps ce que les bilans
démontrent : plus on est haut dans la hiérarchie,
plus on est augmenté en pourcentage, et vice et
versa évidemment. Cette recommandation a pour
but  de rectifier le tir et de faire en sorte  que les
augmentations managériales moyennes par niveau
correspondent à la moyenne de l’accord : soit 0,7%
en moyenne pour les bandes A à D, par bande, et
2% en moyenne pour les cadres Dbis à G, par
bande. En 2008, le constat est édifiant : l’augmen-
tation moyenne en bande A est de 0,4% contre
1,5% en bande D pour une augmentation moyenne
de 1,3% prévue dans l’accord. Même phénomène
chez les cadres avec une augmentation moyenne de
2,8% en Dbis et de 3,7% en G pour une mesure
moyenne cadre à 3% dans l’accord.

Les « seniors » sont souvent moins bien augmentés
que les autres, voire pas du tout augmentés, au
motif que leur rémunération est déjà « suffisante ».
Il s’agit aussi, en les payant mal, d’inciter ces per-
sonnels à quitter l’entreprise. Cette recommanda-
tion ne mange pas de pain mais n’aura aucun effet
contraignant sur les managers.

Comme l’an dernier, la DRH préconise un niveau
d’augmentation minimum, dès lors qu’une aug-
mentation est accordée. Le niveau est inférieur à
celui de 2008, fixé à 1%. Ceci est à mettre en lien
avec la diminution globale de l’ensemble des bud-
gets.

Accord salarial
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- les mesures de correction d'écart de salaire
femmes/hommes (art 4.2 et 4.3)

- la mesure particulière de réajustement de posi-
tionnement salarial des salariés de droit privé des
groupes d'emplois A, B, C et D (art 2.3)
Cet entretien permet notamment de faire le lien
entre la mesure individuelle décidée 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 détaillée précisant
chacune des décisions prises au titre de cet accord
est remise aux salariés.

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 10 : 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 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.

Article 11 : Publicité de l’accord 

Cet accord fera l’objet des modalités de dépôt obli-
gatoire 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.

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…

De plus, chaque salarié-e se verra remettre une
notification 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.

Bien plus que l’entretien hiérarchique, des récla-
mations auprès des DP devront être faites si cha-
cun-e n’a pas obtenu son dû. Même si la fédération
SUD n’est pas signataire de l’accord, 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. 
Nous continuerons à demander un niveau de bilan
plus fin (unité opérationnelle), 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 personnels permettraient de peser
réellement sur la résorption des inégalités quelles
qu’elles soient et de faire évoluer la politique sala-
riale de FTSA en démontrant les points faibles.
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
(pour une activité à temps complet)

jusqu’au
30 juin 2009

A compter du
1er juillet 2009

Niveau III-1 1626 € 1676 €

Niveau III-2 2107 € 2157 €

Niveau III-3 2754 € 2804 €

Niveau IV-1 3204 € 3254 €

Niveau IV-2 5316 € 5396 €

Niveau IV-3 5916 € 6005 €

Niveau IV-4 7606 € 7721 €

Niveau IV-5 10985 € 11150 €

Niveau IV-6 15210 € 15439 €

ANNEXE I

Minima de CFT des cadres fonctionnaires

En application de l’article 3.3 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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Groupe
d’emplois

Salaire minimum annuel 
en €uros

A

Seuil 1 16.000
Seuil 1bis 16.680
Seuil 1ter 16.908

Seuil 2 17.502
Seuil 3 19.200

B

Seuil 1 16.901
Seuil 1bis 17.454
Seuil 1ter 17.765

Seuil 2 18.182
Seuil 3 20.282

C

Seuil 1 18.505
Seuil 1bis 19.570
Seuil 1ter 19.799

Seuil 2 21.350
Seuil 3 22.206

D

Seuil 1 21.578
Seuil 1bis 22.506
Seuil 1ter 22.887

Seuil 2 24.513
Seuil 3 25.894

Dbis
Seuil 1 23.565

Seuil 1bis 24.748
Seuil 2 26.962

E
Seuil 1 26.935

Seuil 1bis 31.071
Seuil 2 35.441

F
Seuil 1 37.066
Seuil 2 44.480

G
Seuil 1 52.951
Seuil 2 64.422

Le 1er seuil constitue le salaire mini-
mum annuel conventionnel d’un salarié
dans un groupe d’emplois auquel il
appartient.

Le seuil 1 bis constitue le salaire mini-
mum annuel conventionnel des salariés
classés dans les groupes A à E à l’issue
d’une période de 2 ans dans le même
groupe de classification d’emploi.

Le seuil 1 ter constitue le salaire mini-
mum annuel conventionnel des salariés
classés dans les groupes A à D à l’issue
d’une période de 5 ans dans le même
groupe de classification d’emploi.

Le seuil 2 constitue le salaire minimum
annuel conventionnel des salariés clas-
sés dans les groupes A à G à l’issue
d’une période de 10 ans dans le même
groupe de classification d’emploi.

Le seuil 3 constitue le salaire minimum
annuel conventionnel des salariés clas-
sés dans les groupes A à D à l’issue
d’une période de 20 ans dans le même
groupe de classification d’emploi.

ANNEXE II

Salaires minima annuels conventionnels applicables à FTSA

NB : Ces minima sont les mêmes qu’en 2008 puisque, pour la première fois en 10 ans, aucun
syndicat n'a signé l'accord concernant le relèvement des minima de branche des telecoms.
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