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Gestion prévisionnelle de l’emploi, développement 

des compétences et mobilité (FTSA et filiales)

et les commentaires de

A l’issue d’une négociation de plus de sept mois, les
discussions ont été interrompues par la direction du
groupe sur le renouvellement de l’accord de gestion
prévisionnelle de l’emploi et des compétences
(GPEC) signé en 2003 par la CGC, la CFDT, la
CFTC et FO.
Résultat : une signature de la seule CFTC et, pour la
première fois, un accord dénoncé par les organisa-
tions syndicales majoritaires : CGC, CGT et SUD.
Pour SUD, le souci était de ne pas laisser avaliser
des dispositions défavorables par rapport au code du
travail sur la question de l’emploi. En effet, en anti-
cipant les éventuels licenciements suite à réorgani-
sations, en décidant a priori de limites financières
aux compensations liées aux restructurations, la
direction tentait de s’affranchir, de la confrontation
aux élus du personnel et de ses obligation de négo-
ciation à chaque réorganisation. 

Le droit d’opposition que nous avons choisi d’exer-
cer correspond ainsi à la volonté de ne pas laisser
des évolutions se faire de façon conventionnelle, qui
pourraient demain se retourner contre le code du tra-
vail et les garanties existantes.

La direction a donc décidé d’imposer, en décision
unilatérale, la quasi totalité des mesures qu’elle
avait préconisé dans la négociation. Ce dialogue
social à la hussarde n’a pas été isolé : astreintes,
accord salarial de 2005, GPEC... la direction accu-
mule les sujets de désaccords et décide toute seule
en final.

Cette situation de blocage est liée à des problèmes
importants et graves pour le personnel :
- L’emploi d’abord. Début 2006, Didier Lombard a
dévoilé ses intentions : 22 000 suppressions d’em-

ploi, 10 000 redéploiements... On en voit les effets
avec les réorganisations de l’activité commerciale
ou la réorganisation France.
- La fin du dispositif de congés de fin de carrières et le
refus de la direction de proposer quelque chose pour
les plus de 55 ans : la direction engage aujourd’hui
une discussion spécifique avec les syndicats mais
sans proposition différente. 
- Une politique d’embauche au compte-gouttes sans dis-
cussion possible : des CDI temps partiel pour tout
renouvellement !
- Et tout cela, avec le refus de prendre un engage-
ment pourtant pris devant les médias : nous avions
demandé d’écrire qu’il n’y aurait pas de licenciement,
pour que chaque salarié puisse le voir et s’y référer.
- Au delà, il y a la méthode même. Un accord  c’est
la négociation de règles collectives. Or, la direction
de France Télécom s’est évertuée à écrire un texte
où tout relève de la décision du manager, responsable
tout puissant de l’avenir des personnels. Aucune
garantie réelle sur la formation des personnels des
secteurs qui évoluent, aucun engagement à respecter
les demandes de mobilité ou d’évolution indivi-
duelles... 

Comme à notre habitude, nous donnons le texte intégral

de la décision avec les annexes, et nos commentaires sur

la colonne de droite. Pour éclairer ces dispositions, nous

avons aussi donné un certain nombre de références au

code du travail, aux accords de branche, à certains

décrets... La négociation concernait le groupe, et les

décisions sont prises entreprise par entreprise. Chaque

entreprise a repris, à notre connaissance, le même texte

que FTSA et l’essentiel des commentaires est donc

valable quelle que soit la société du groupe.
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Gestion prévisionnelle de l’emploi, développement des

compétences et mobilité pour FTSA 
Le groupe France Télécom s’est donné pour ambition de
devenir, dans les trois prochaines années l’opérateur de réfé-
rence des nouveaux services de télécommunications en
Europe. C’est dans ce sens que le projet “La Nouvelle
Expérience des Télécoms” (NExT) a été lancée regroupant
l’ensemble des plans d’actions qui concourront à la création
de nouvelles sources de croissance. 
Cette transformation des activités de l’entreprise va modifier
sensiblement le contenu des métiers et requérir de la part de
ses collaborateurs, un professionnalisme accru qui contribue-
ra à fonder cette référence.
La présente note a pour objet de préciser d’une part les
moyens par lesquels une visibilité sera donnée sur l’évolution
des métiers et les besoins de compétences et d’autre part les
dispositifs permettant de soutenir ou accompagner les colla-
borateurs. 
Elle concerne l’ensemble des collaborateurs quel que soit leur
statut, dans le respect de la réglementation.
Elle ne remet en cause ni les dispositions des accords et
conventions collectifs applicables dans FTSA, ni les droits et
obligations statutaires des fonctionnaires. Elle se substitue
aux notes du 10 mai 2000 et du 22 juillet 2002 relatives à l’ac-
compagnement de la mobilité à FTSA. 

1) LA GESTION PREVISIONELLE DE L’EMPLOI ET DES

COMPETENCES 
Le Groupe doit poursuivre le développement de sa compétiti-
vité et sera particulièrement attentif à renforcer les ressources
sur les activités d’avenir, reconnues comme secteurs priori-
taires. La mobilité et l’adaptation des compétences vers ces
secteurs prioritaires seront privilégiées.
Pour cela, le Groupe apportera de la visibilité sur les opportu-
nités et les contours de chaque domaine de métier et soutien-
dra l’engagement des collaborateurs pour gagner en compé-
tences notamment par un effort de formation et de reconnais-
sance des nouveaux acquis. 

Afin d’étudier dans une perspective à moyen terme les évolu-
tions de métiers, le groupe France Télécom a mis en place des
filières métiers dont le rôle est de permettre l’identification
des grands changements d’activité et les besoins de compé-
tences du Groupe. Dans le cadre de ces filières métiers, sont
étudiées les évolutions technologiques dans leur domaine, les
changements et les nouvelles compétences à acquérir. Ainsi,
sont inventoriés les savoir-faire existants et les besoins
d’ajustement en fonction des évolutions du secteur. L’analyse
des métiers par activité permet l’identification des passerelles
possibles d’une filière à l’autre, la localisation des activités,
les opportunités offertes par la dimension internationale du
Groupe, et donne des points de repères de performance. 

L’architecture d’analyse des métiers (domaines, familles,
sous-familles et emplois-groupe) est commune à l’ensemble
du Groupe. 

Pour mettre en œuvre NExT, le groupe FT s’est donné pour
stratégie financière de supprimer 22 000 emplois en 3 ans et,
sans contrepartie pour le personnel, de restructurer le groupe
en redéployant 10 000 personnes des domaines réseaux et
fonctions support vers les domaines commerciaux. Refusant
de remplacer le pilier fondamental de l’ancienne gestion pré-
visionnelle des années précédentes à savoir le Congé de Fin
de Carrière (CFC) pour les années à venir, la direction
recherche surtout une bonne fluidité interne du personnel, de
nouvelles qualifications et des outils pour les restructurations.
La philosophie de ce new-age de la gestion consiste à rendre
chaque salarié-e du groupe “acteur” de cette stratégie pour
qu’il organise sa “mobilité” et “le développement de ses com-
pétences”. Selon le code du travail, c’est à l’employeur d’or-
ganiser cette adaptation. Dans la réalité de France Télécom, il
ne le fait qu’en termes de pressions sur le personnel et de sup-
pressions d’emplois... La quasi-totalité des organisations syn-
dicales ne s’y sont pas trompées en refusant d’accompagner
France Télécom dans cette besogne par un accord collectif, et
en revendiquant avec le personnel des embauches, de réels
plans de formation et d’évolution, le refus des licenciements
et des mobilités forcées.  
A défaut d’accord, cette décision unilatérale se substitue aux
notes du 10 mai 2000 et 22 juillet 2002 (DG40). Ces notes
mettaient des restrictions plus importantes à la mobilité géo-
graphique et donnaient le barème de primes qui a servi de
référence jusqu’à aujourd’hui. L’ancien accord GPEC a pris
fin le 31 mars 2006 après une prolongation de 3 mois.

L’insistance sur les postes prioritaires nécessite que le groupe
FT les fasse réellement connaître. Ces postes prioritaires don-
nent droit aux primes notamment.

La visibilité est apportée en priorité aux gestionnaires et par
le petit bout de la lorgnette à chaque salarié-e dans une bour-
se aux métiers et compétences internes. Alors que c’est le pro-
pos initial et légal de la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et
des Compétences prévue au code du travail, elle n’est surtout
pas apportée aux Comité d’Entreprise ou aux organisations
syndicales !
Les filières métiers sont de grandes entités qui peuvent être
transverses entre différentes entités, qu’elles appartiennent à
une division ou une direction géographique, une filiale ou une
autre… Il y a par ailleurs séparation entre ces métiers et les
qualifications ou classifications en tant que telles.
Toute cette mécanique ne sert pas à ajuster les carrières des
personnels et permettre leur progression, mais pour l’entre-
prise à ajuster les compétences à sa stratégie. Chaque sala-
rié-e est de plus invité-e à “s’engager” pour cette stratégie.

La mobilité internationale dont la possibilité était offerte
apparaît maintenant comme une contrainte possible sur les
cadres du groupe.

6 domaines sont définis : informatique, réseau, innovation et
prospective, production de contenu multimédia, client, fonc-
tion support. 
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Les référentiels de compétences construits à partir de cette
segmentation permettent d’identifier les écarts de compé-
tences et les actions de développement et de formation à
conduire en lien avec les besoins opérationnels et les aspira-
tions professionnelles des collaborateurs. 

Grâce à ces définitions communes, des cartographies de
métiers par filière sont possibles. Le travail prospectif sur les
évolutions prend notamment en compte les travaux de
l’Institut des Métiers de France Télécom et les travaux de
l’observatoire des Métiers de la Branche professionnelle.
C’est à partir des cartographies de besoins pour l’avenir que
seront identifiées les passerelles entre filières et les parcours
de professionnalisation permettant d’accéder à de nouvelles
compétences et qualifications. 
Pour connaître l’évolution de sa filière métier et les perspec-
tives d’évolution dans le Groupe, chaque collaborateur dispo-
sera des informations sur :
- La famille de métier et l’emploi-groupe auxquels son poste
actuel est rattaché
- les activités existantes dans le groupe
- les parcours possibles au sein d’une même filière
- les passerelles possibles d’une filière à l’autre
- la prévision de localisation des emplois
- les opportunités offertes par la dimension internationale du
Groupe
- des points de repères externes sur le métier exercé ou recher-
ché 
Ces informations concernant les perspectives et les parcours
professionnels repères seront mises en visibilité sur le portail
RH Anoo, et seront actualisées une fois par an. 

2) LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

ET DES QUALIFICATIONS 
Pour atteindre les objectifs liés à sa stratégie le groupe France
Télécom estime nécessaire d’investir :
- au niveau de la formation initiale : le Groupe souhaite faci-
liter l’insertion professionnelle des jeunes, et leur permettre
d’acquérir des qualifications par la mise en œuvre d’une poli-
tique active de l’alternance.

- au niveau de la formation continue : le Groupe donnera à ses
collaborateurs les outils nécessaires au développement de
leurs compétences professionnelles utilisables tout au long de
leur vie professionnelle. 

2.1 - Objectifs de la formation professionnelle 
La formation professionnelle poursuit les objectifs suivants :
- garantir un accès à la formation pour tous ses collaborateurs 
quel que soit leur statut, leur sexe, leur âge ou leur handicap ;
- garantir l’adaptation des collaborateurs à leur poste de tra-
vail ;
- accompagner le développement des compétences et favori-

Il est logique que chacun-e ait la connaissance du métier
auquel il est rattaché, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui.
Nous avions par ailleurs clairement demandé que chaque
salarié-e ait la connaissance de la correspondance métier,
emploi et classification, ce que refuse de faire la direction du
groupe. On sait qu’on a aujourd’hui des niveaux de classifi-
cation très différents pour des emplois identiques. La direc-
tion refuse de lier les questions de compétences et de qualifi-
cations. Elle continue à détruire par là même le système de
reconnaissance des qualifications pour y substituer un systè-
me d’avancement individuel à base de “profils” de “CV
internes” et de “compétences”...

Cet “avant-propos” fait l’impasse sur les prérogatives des CE
en matière de GPEC et de formation. Ils doivent pourtant être
informés de manière globale et collective.
Tous les ans, l’employeur doit, remettre un rapport sur l’em-
ploi et la gestion prévisionnelle (évolutions emploi et qualifi-
cations, types de contrats y compris sous-traitance, prévisions
et actions de formation), s’expliquer sur les éventuelles diffé-
rences entre le prévisionnel et le réalisé.
Le rapport doit faire ressortir les actions au profit des tra-
vailleurs âgés et ceux qui sont plus exposés aux évolutions
technologiques.

La formation initiale est présentée seulement comme une
politique d’insertion des jeunes par l’alternance. Nous savons
que moins du tiers des jeunes concernés par ces contrats est
embauché ces dernières années à France Télécom, et au delà,
que les efforts pour les aider à trouver du travail quand ils ne
sont pas pris par FT ne sont pas mis en œuvre contrairement
aux engagements de l’accord de branche.

La prohibition de la discrimination va de soi et est imposée
par le code du travail.
Les objectifs de la formation professionnelle sont d’ordre
public, l’article 900-1 du Code du travail : “... (elle) a pour
objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnel -
le des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi,

Décision FT DRHG/GPC/46        Formation 
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ser l’évolution professionnelle des collaborateurs ;
- faciliter l’acquisition de compétences et connaissances aux
fins de reconversion professionnelle. 
C’est notamment par la formation continue que l’entreprise
pourra maintenir et développer les compétences de ses colla-
borateurs afin qu’ils puissent s’inscrire dans des parcours
variés tout au long de leur vie professionnelle.

2.2 - La définition des besoins en formation 
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de détecter en
amont les besoins de formation existants dans le Groupe, mais
aussi d’évaluer régulièrement les compétences et capacités de
chacun, et de favoriser l’expression des souhaits d’évolution
des collaborateurs. 
- L’entretien individuel dont bénéficient actuellement les col-
laborateurs du groupe France représente un moment d’échan-
ge privilégié de dialogue entre le collaborateur et sa hiérar-
chie pendant lequel ils analysent ensemble les compétences et
performances de l’intéressé et établissent en conséquence les
actions de formation à mettre en œuvre C’est pourquoi il est
indispensable que chaque collaborateur bénéfice au moins
une fois par an d’un tel entretien avec son manager.
- Cet entretien pourra être complété par un travail sur le pro-
jet professionnel, effectué dans le cadre des Espaces
Développement. Le collaborateur pourra, s’il le souhaite, pré-
parer la mise en œuvre de ce projet en le formalisant avec son
manager au moyen d’un engagement de développement per-
sonnel : l’engagement de développement personnel formalise-
ra les conditions et le contenu du parcours de professionnali-
sation et de la mobilité vers les secteurs prioritaires1 ou les
postes stratégiques2.

Au-delà de cet entretien, le collaborateur peut également sol-
liciter à tout moment sa hiérarchie ou son responsable res-
sources humaines pour évoquer ses souhaits ou besoins de
formation. Deux types de bilan seront proposés pour per-
mettre aux collaborateurs quel que soit leur statut, notamment
ceux qui sont sur des métiers en décroissance, d’évoluer vers
de nouveaux métiers et élargir ainsi leurs perspectives profes-
sionnelles :

de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès
aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de
contribuer au développement économique et culturel et à leur
promotion sociale”. Les objectifs affichés dans cette décision
semblent un peu plus restrictifs.

Le groupe FT reste aussi en deçà de ses obligations sur l’éga-
lité professionnelle puisque la loi exige la recherche de la pré -
sence équilibrée des hommes et des femmes dans les filières
de la formation professionnelle.
De plus, la direction fait l’impasse dans ce texte sur ses obli-
gations en matière de formation des salariés de plus de 45 ans,
vue, sans doute, la moyenne d’âge élevée des personnels de
FTSA !

Pour la direction c’est uniquement un problème individuel,
qui se résume à un entretien individuel.
L’entretien individuel laisse le salarié seul face à son mana-
ger, et c’est une relation qui est très inégalitaire. Nous deman-
dons depuis plusieurs années que tout-e salarié-e qui le sou-
haite puisse être accompagné-e dans cette démarche. 

L’espace développement est mis en place par France Télécom
au niveau de la Direction Territoriale. Celui-ci est composé de
personnel RH de soutien pour toutes les questions de mobili-
té, interne ou en dehors de l’entreprise, et de formation. Ces
espaces développement sont les successeurs des espaces
mobilités qui ont servi quasi exclusivement à la mobilité
fonction publique. Seront-ils utilisés pour autre chose que
pour “la mobilité “externe” ? Rien n’est moins certain. 
FT cherche à contractualiser les demandes de formation en
orientant le personnel sur des secteurs prioritaires ou straté-
giques, ce qui veut dire selon les souhaits de mobilité de l’en-
treprise.
Les bilans professionnels sont de deux ordres :
- le bilan de compétence des salariés de droit privé et le bilan
professionnel des fonctionnaires sont des bilans qui sont faits
par des organismes extérieurs compétents et répondent à cer-
tains critères : durée, financement, publics prioritaires… Ils
peuvent être adaptés à des personnes qui souhaitent faire un
point d’étape dans leur vie professionnelle. Les salariés peu-
vent en garder les résultats pour eux indépendamment de
toute utilisation par l’entreprise.
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1 Les postes prioritaires sont les postes appartenant aux secteurs prioritaires
identifies par la DRH Groupe France Télécom, réactualisés en fonction des
besoins de l’entreprise. L’appel à candidature fera apparaître distinctement le
terme de “poste prioritaire”.
2 Les postes stratégiques se caractérisent par la rareté des compétences dans
le domaine et le niveau d’expertise. Ils contribuent fortement à l’atteinte des
objectifs prioritaires de l’entité. L’appel à candidature fera apparaître distinc-
tement le terme de “poste stratégique”.

Les postes prioritaires sont définis nationalement.

Les postes stratégiques peuvent avoir une définition locale.
Ces qualificatifs des postes sont importants car ils ont des
conséquences en matière de prime, en particulier si le poste
implique une mobilité géographique.



- Un bilan de compétences ou professionnel3 réalisé à l’exté-
rieur de l’entreprise par un prestataire habilité externe. 
- Un bilan professionnel interne4 effectué par les conseillers
développement des Espaces Développement dans le cadre du
soutien à la mobilité.

D’autres outils comme le passeport formation viendront sou-
tenir le développement des compétences et enrichir la défini-
tion des besoins en formation professionnelle. 

2.3 - Mise en place des parcours de professionnalisation
Le groupe France Télécom pour la période 2006-2008, créera
des parcours de professionnalisation pour soutenir les évolu-
tions des compétences des collaborateurs dans le cadre de la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des compétences, de la
transformation des activités du Groupe et de l’accompagne-
ment du comblement des postes stratégiques.

2.3.1. Définition 
Les parcours de professionnalisation interviennent en soutien
d’un projet professionnel nécessitant de forts changements de
compétences et conduisant à une mobilité fonctionnelle et/ou
géographique. Ils sont construits de manière à accompagner
et soutenir une progression de qualification menant à un poste
stratégique ou à un secteur prioritaire. 
Ils sont constitués d’actions de formation, en alternance (for-
mation en présentiel, à distance, auto formation), de points
d’étape (évaluation des acquis) et d’actions de professionna-
lisation autres que des actions de formation (participation à un
projet opérationnel, stage terrain, benchmark, mémoire…).
Ces parcours sont définis de façon précise dans leurs modali-
tés, leurs objectifs et leur durée.
Ils peuvent être consignés dans un engagement de développe-
ment personnel. Les parcours de professionnalisation types
seront communiqués sur le portail RH anoo.

- le bilan professionnel interne étant établi par une structure
interne, il risque d’être fortement suggestif et utilisé en fonc-
tion des besoins de l’entreprise (ses secteurs prioritaires, ou
ses exigences de mobilité y compris externe).

Le passeport de formation est un document référencé dans
l’accord interprofessionnel qui permet d’établir un suivi indi-
viduel des actions de formation au-delà de la trajectoire dans
une même entreprise (voir au 2.3.4)

Les parcours de professionnalisation sont des actions durables
de formation.
Ces parcours de professionnalisation sont différents des
“périodes de professionnalisation” prévues dans l’accord de
branche et qui visent des publics prioritaires (personnel âgé
de plus de 45 ans, femmes de retour de congé parental, tra-
vailleurs handicapés…) ou des actions spécifiques. Il ne faut
pas considérer que l’un remplace l’autre. France Télécom a
décidé de ne pas en parler dans cette note, mais ce dispositif
existe. Néanmoins, si la décision DG/46 concerne “tous les
collaborateurs”, l’accord de branche ne s’applique stricte-
ment qu’aux salariés de droit privé. 

Les objectifs de la direction apparaissent clairement : former
pour les métiers stratégiques et prioritaires certainement, mais
la direction ne parle pas de former les publics prioritaires au
regard du code du travail et des accords.

Ces parcours visent en général des niveaux de qualification
importants. 

L’engagement de développement personnel est une contrac-
tualisation d’engagement entre FT d’une part et le salarié
d’autre part. Rien n’étant précisé, il faut être vigilant, en étu-
diant son contenu avec un délégué du personnel, par exemple,
si on envisage d’en signer un.

3 Conformément aux dispositions de l’article L 900-2 et L 900-4-1 du code
du travail et de l’arrêté du 7 janvier 1997, le bilan de compétences pour les
salariés de droit privé et le bilan professionnel pour les AFO permettent aux
collaborateurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles,
afin de définir un projet professionnel, et, le cas échéant un projet de forma-
tion. Les résultats du bilan de compétence ne peuvent être adressés qu’à l’in-
téressé. Ils ne peuvent être communiqués à des tiers qu’avec son accord. 
4 Le bilan professionnel interne est une prestation au sein des Espaces
Développement. Il a pour objectif de permettre aux collaborateurs d’analyser
leur parcours et d’identifier leurs domaines de compétences afin de définir un
projet professionnel interne ou externe et, le cas échéant, un parcours de pro-
fessionnalisation visant à la réalisation dudit projet professionnel. Ce bilan
peut être réalisé en toute confidentialité et sans retour vers le manager si le
collaborateur le souhaite. 
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2.3.2. Contexte légal
FTSA s’appuie sur les dispositifs inscrits dans le contexte de
la réforme de la formation professionnelle (accord national
interprofessionnel du 5 décembre 2003, loi n° 2004-391 du
4 mai 2004, accord sur la formation professionnelle dans les
télécommunications du 24 septembre 2004). 
Les parcours de professionnalisation peuvent s’appliquer à
tous les collaborateurs du groupe France Télécom même si
leurs modalités de mise en œuvre varient selon que le colla-
borateur est fonctionnaire ou sous convention collective. Le
groupe France Télécom intégrera les évolutions légales régle-
mentaires et conventionnelles, dès leur mise en application,
afin de favoriser l’accès des fonctionnaires à tous les disposi-
tifs (période de professionnalisation, DIF…).

2.3.3. Mise en œuvre 
Les parcours de professionnalisation s’appuient notamment
sur des actions de formation inscrites dans les plans de for-
mation. 
La mise en œuvre opérationnelle du parcours de profession-
nalisation est ajustée en fonction des besoins du collaborateur
concerné et des compétences déjà acquises. Aussi, le collabo-
rateur et le manager formaliseront la mise en œuvre d’un par-
cours de professionnalisation afin de tracer les modalités et
étapes spécifiques du parcours de ce collaborateur. Ceci pour-
ra figurer dans l’engagement de développement personnel. 

Un accompagnement est prévu avec un tuteur volontaire qui
se chargera de définir des points d’étape pour faire, au fur et
à mesure du parcours de professionnalisation, une évaluation
des acquis avec le collaborateur.

France Télécom précise ici le cadre réglementaire, en sachant
que des dispositifs sont attendus concernant les fonction-
naires. Le projet de loi de modernisation de la fonction
publique est en cours d’étude pendant l’été 2006. Selon les
termes du gouvernement, il “ modernise et développe la for -
mation professionnelle des agents publics tout au long de la
vie :
- en autorisant la reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle dans les parcours professionnels, notamment
en substitution d’une épreuve d’un concours ou au titre de la
promotion interne ;
- en étendant aux fonctionnaires le bénéfice du congé pour
validation des acquis de l’expérience ;
- en introduisant le droit individuel à la formation dans la
fonction publique.” 
Il faudra donc voir pratiquement les implications ultérieures
de ces dispositifs et demander une éventuelle réouverture de
discussion avec la direction. 

Attention rappel important :

- Lors de la présentation du plan de formation dans les CE
tous les ans, les besoins en formation de l’entreprise sont dis-
cutés. Le CE a pour objet l’expression collective des salariés
permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts en
matière de formation. Il doit être consulté sur les orientations
générales et sur le plan. 
- S’il y a des restructurations, les élus des CE, les organisa-
tions syndicales peuvent tout à fait avoir des discussions spé-
cifiques sur les aspects de formation.
Les parcours présentés par FT sont très individualisés. Sur
l’engagement de développement personnel, voir nos recom-
mandations plus haut. 
Rappel : la direction a refusé d’indiquer des dispositions spé-
cifiques au tutorat, néanmoins nous pouvons nous appuyer sur
les dispositions de l’accord de branche.
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L’accord de branche et les tuteurs : il incite “les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés dans leur
évolution professionnelle et à tenir compte de l’expérience de tuteur ou de formateur occasionnel lors des entretiens profes -
sionnels et de l’élaboration de leur parcours professionnel. La fonction tutorale a pour objet :
- d’accompagner le salarié dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel,
- d’aider, d’informer et de guider les salariés de l’entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des
contrats ou des périodes de professionnalisation,
- de contribuer à l’acquisition de connaissances, de compétences et d’aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au
travers d’actions de formation en situation professionnelle,
- de participer à l’évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.
Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d’exercice de sa mission sont précisés dans le contrat de professionnalisation.
Pour permettre au tuteur d’exercer ses missions dans les conditions optimales, les parties signataires conviennent que :
- le tuteur est désigné sur la base du volontariat et de l’adéquation de son expérience professionnelle et de son niveau de
compétences avec l’objectif visé par les dispositifs de professionnalisation,
- le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ou de périodes de professionnalisation, le cas
échéant par un aménagement de son temps de travail. Le tuteur examinera avec l’employeur, si nécessaire, la question de la
charge de travail,
- le tuteur peut suivre deux salariés, trois au plus, tous contrats confondus y compris les contrats d’apprentissage,
- le tuteur doit bénéficier d’une préparation à sa fonction, voire d’une formation spécifique.”
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2.3.4. Validation des parcours de professionnalisation 
Consciente de l’importance de l’effort d’adaptation demandé
aux collaborateurs, l’entreprise souhaite reconnaître l’évolu-
tion des compétences des collaborateurs qui ont suivi un par-
cours de professionnalisation. 
Les parcours de professionnalisation seront validés par :
- des diplômes et titres à finalité professionnelle attribués par
le Ministère du Travail et de l’Emploi, 
- des diplômes de l’Éducation Nationale, 
- des certificats de qualification professionnelle (notamment
de la Branche du secteur des Télécoms),
- des certificats France Télécom,
- des attestations de suivi de formation. 
Chaque collaborateur pourra établir à son initiative un passe-
port formation.

Les titres, diplômes et certificats de qualifications profession-
nelles seront accessibles notamment par la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE). 
L’entreprise propose de labelliser la progression des compé-
tences par la création de certificats FT. Ces certificats seront
créés dans des domaines où il n’existe pas de certification
proposée par la Branche professionnelle, par l’Éducation
Nationale ou par les autres organismes externes habilités. Ils
seront élaborés en partenariat avec des organismes externes
ayant une notoriété dans le domaine de l’acquisition de com-
pétences. 

2.4. Les actions de formation du plan de formation 

2.4.1. Les actions d’adaptation au poste de travail 
Les actions d’adaptation des collaborateurs au poste de travail
constituent un temps de travail effectif et doivent donner lieu,
pendant leur réalisation au maintien par l’entreprise de la
rémunération. Elles correspondent aux actions de catégorie 1.
Par exemple, les actions d’adaptation au poste de travail per-
mettent d’apporter à un collaborateur les connaissances pour
être opérationnel à son poste de travail. Ces formations se font
sur le temps de travail dans une logique d’adaptation aux évo-
lutions du poste et d’insertion professionnelle pour les colla-
borateurs handicapés. Ces formations ont un effet immédiat
dans la tenue du poste de travail. 

2.4.2 Les actions de formation à l’évolution 

et au maintien dans l’emploi 

et au développement des compétences 
Au-delà des actions de formation destinées à adapter les col-
laborateurs à leur poste, l’entreprise souhaite permettre aux

La direction ne pousse pas la reconnaissance jusqu’à l’enga-
gement de promotion et d’augmentation salariale !

La VAE est un processus externe à l’entreprise de reconnais-
sance de qualification (voir encadré plus loin). 

L’étendue des différents types de validation est très importan-
te. Nous sommes réservés sur la mise en place de certificats
FT qui ne correspondraient à aucune référence réelle utili-
sable en interne (pour une promotion par exemple) ou à l’ex-
térieur comme équivalence pour chercher un emploi.

Les différentes catégories de formation sont définies dans
l’accord interprofessionnel. L’enjeu de la définition de ces
diverses catégories vise à préciser ce qui doit se faire sur le
temps de travail et ce qui peut se faire en dehors, en particu-
lier avec les droits liés au DIF, (le droit individuel à la forma-
tion).
Catégorie 1 - “Les actions d’adaptation au poste de travail au
sens de l’article L.932-2 du code du travail sont mises en
œuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux nor -
mal.”
Pour ces formations, assez nombreuses, France Télécom ne
fait jamais évoluer la classification des personnels, même si
celles-ci s’accompagnent de changement des conditions de
travail ensuite (apprentissage de nouvelles techniques,
connaissance de produits ou d’applications multiples, polyva-
lence de plus en plus importante…). Nous revendiquons la
prise en compte par la promotion de toutes les formations
dans la carrière des personnels.
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Sur le passeport de formation, l’accord de branche : “Afin d’aider les salariés à valoriser les formations suivies dans ou hors de
l’entreprise, et favoriser la mobilité tant interne qu’externe, les signataires du présent accord conviennent que:
- Toute formation professionnelle non sanctionnée par un diplôme, un titre homologué, un certificat de compétences profes -
sionnelles ou un certificat de qualification professionnelle, peut donner lieu, à la demande du salarié, à la délivrance d’une
attestation précisant notamment les objectifs et les dates de formation,
- Chaque salarié pourra établir, à son initiative, un « passeport formation » lui permettant notamment d’identifier ses
connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles acquises soit par la formation, soit du fait de ses expé -
riences professionnelles et dont il gardera la propriété et la responsabilité d’utilisation.”
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collaborateurs de maintenir leurs compétences dans l’emploi
et d’étendre leur champ de compétences et de connaissances
en rapport avec les évolutions des métiers du Groupe :
- Les actions de formation liées à l’évolution des emplois ou
participant au maintien dans l’emploi sont mises en œuvre
pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réali-
sation au maintien par l’entreprise de la rémunération. Par
exemple, les actions de formation liées à l’évolution de l’em-
ploi ou au maintien dans l’emploi visent à accompagner les
collaborateurs dans un contexte de changement de métier ou
de contenu des métiers (nouvelles pratiques). Ces formations
se font sur le temps de travail avec une logique d’anticipation
et d’accompagnement des évolutions de métier et sont identi-
fiées en catégorie 2. 
- Les actions de formation visant à développer les compé-
tences des collaborateurs permettent d’acquérir des compé-
tences transférables et peuvent, avec l’accord écrit du salarié,
se dérouler en tout ou partie hors temps de travail dans les
limites prévues par l’article L. 932-1 du code du travail. Par
exemple, les actions de développement des compétences
visent à développer de nouvelles compétences dans un métier
notamment lors d’un changement de famille d’emplois. Ces
formations sont possibles sur le temps de travail effectif, mais
aussi en dehors du temps de travail effectif et notamment dans
le cadre du Droit Individuel à la Formation (DIF) quand il
s’applique, avec une logique d’accroissement des compé-
tences et sont identifiées en catégorie 3. 

Ces formations doivent contribuer à la réalisation d’un projet
professionnel, soit dans la propre filière de métier d’origine
du collaborateur, soit dans une autre filière de métiers. Ces
formations peuvent s’inscrire dans le cadre des parcours de
professionnalisation. 
Les formations de développement des compétences inscrites
au Plan de formation sont proposées par l’employeur ou
demandées par le collaborateur et validées par l’employeur.
L’identification des besoins collectifs de formation reposera
sur les analyses faites en matière d’évolution des métiers. Les
conditions de réalisation des formations doivent être distin-
guées selon qu’il s’agit de répondre à un besoin collectif ou
individuel.

2.4.2.1. Actions de formation s’insérant 

dans un cadre collectif 
En fonction des enjeux stratégiques qu’il aura ainsi défini
pour son développement et de sa vision d’évolution des
métiers, le groupe France Télécom pourra estimer nécessaire
d’accroître le niveau de compétences de certaines catégories
de collaborateurs concernés par la mise en œuvre de cette
stratégie. 
En effet, l’entreprise doit veiller à maintenir les capacités de
ses collaborateurs à occuper un emploi lorsqu’elle a identifié
des enjeux ou évolutions significatifs dans ses métiers ou
lorsqu’elle envisage de modifier son organisation ou de chan-
ger les technologies qu’elle utilise.

Ainsi, les collaborateurs qui devront suivre les formations
collectives bénéficieront des conditions de réalisation prévues

Dans l’accord de branche la catégorie 2 -“Les actions de for -
mation liées à l’évolution des emplois et celles qui participent
au maintien dans l’emploi sont mises en œuvre pendant le
temps de travail et rémunérées au taux normal.” Il faut donc
faire respecter le fait que tout soit pris sur le temps de travail. 

Catégorie 3 - “les actions de formation (qui) ont pour objet le
développement des compétences des salariés”.
Pour cette catégorie de formation, le groupe FT se réserve la
possibilité d’effectuer ces actions de formation en dehors du
temps de travail “avec l’accord du salarié” et dans la limite de
80 heures par an (5 % du forfait jours pour les salarié-es en
modulation annuelle) et en les payant à moitié prix !!!
“Lorsque les actions de formation ont pour objet le dévelop -
pement des compétences des salariés, elles doivent participer
à l’évolution de leur qualification et donner lieu à une recon -
naissance par l’entreprise.” France Télécom a retiré ses
maigres engagements en matière de promotion et de recon-
naissance de qualification par une augmentation du salaire,
pourtant l’accord interprofessionnel est clair.

Le manager est toujours le personnage tout puissant qui doit
tout valider, même si les formations demandées sont inscrites
au plan de formation. Nous souhaitons réduire fortement ce
rôle tout puissant qui ne fait que poser des problèmes supplé-
mentaires de relations entre les responsables et le personnel
encadré, et oblige à des tâches supplémentaires que les cadres
ont parfois du mal à effectuer.

La direction s’engage à mettre en œuvre des plans de forma-
tion professionnelle importants sur les nouveaux métiers. Il y
a un enjeu à obtenir des formations qualifiantes pour le maxi-
mum de salariés. Les engagements chiffrés de France
Télécom restent flous : 25 % d’augmentation pour 2006 à
2008 (mais on ne sait pas si c’est en budget, en temps, en per-
sonnel formé !). Dans les faits, même avec ces augmenta-
tions, la situation ne rattraperait pas ce qu’elle était il y a trois
ans. De plus, nous avons constaté que de la simple informa-
tion, sur les nouveaux produits, par exemple, ou des journées
d’accueil étaient souvent assimilées à du temps de formation. 

Cela veut dire qu’elles se passeront sur le temps de travail.
D’où, l’importance de faire valider ces formations dans les

Décision FT DRHG/GPC/46        Formation  
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pour les actions d’adaptation au poste de travail et d’évolution
de l’emploi et maintien dans l’emploi, y compris lorsque la
formation suivie est diplômante ou qualifiante.

2.4.2.2. Actions de formations individuelles en rapport

avec les métiers du Groupe ou le projet professionnel

2.4.2.2-1 Formations diplômantes ou qualifiantes 
Le groupe France Télécom souhaite favoriser l’accès de ses
collaborateurs aux formations diplômantes ou qualifiantes en
lien avec les secteurs prioritaires ou stratégiques.
Les actions de formation diplômantes ou qualifiantes devront,
chaque fois que possible, s’inscrire dans le cadre des parcours
de professionnalisation. Elles pourront se dérouler en tout ou
partie hors temps de travail dans les limites prévues par l’ar-
ticle L.932-1 du code du travail. Les collaborateurs pourront
aussi utiliser leur droit à DIF.
Comme précisé dans la partie traitant des parcours de profes-
sionnalisation, le groupe France Télécom intégrera les évolu-
tions légales et réglementaires dès leur mise en application,
afin de favoriser l’accès des fonctionnaires au dispositif du
DIF.
Lorsque le collaborateur souhaite engager une action de for-
mation diplômante ou qualifiante par le biais de la VAE, il
présentera son dossier auprès de son responsable ressources
humaines qui étudiera les conditions dans lesquelles le
Groupe pourra l’accompagner dans son projet. Afin de prépa-
rer et soutenir son dossier de présentation de VAE auprès du
jury, le collaborateur pourra bénéficier d’une dispense d’acti-
vité accordée par sa hiérarchie sous la forme d’un congé de
validation, avec maintien de sa rémunération habituelle. La
durée de cette dispense d’activité variera en fonction du pro-
jet de l’intéressé, le nombre d’heures de dispense ne pouvant
excéder 30 heures de travail effectif par dossier. Au-delà le
collaborateur devra utiliser ses JTL ou tout autre jour de repos
à sa disposition pour effectuer sa préparation. Il pourra égale-
ment utiliser son crédit d’heures de DIF, au besoin en sollici-

plans de formation.
Ainsi, au CCE, dans chaque CE, mais aussi dans les divisions
où les directions métiers discutent des évolutions des métiers, 
nous devons exiger des formations pour que le personnel
devienne un acteur des télécommunications de demain, et
qu’il puisse être rémunéré en tant que tel. 

Un des problèmes posé par ces dispositifs, c’est que c’est tou-
jours le manager qui décide. 

Il s’agit, en fait, de permettre que les fonctionnaires puissent
avoir des formations hors du temps de travail (voir au
point 2.3.2).

Les validations systématiques par le responsable RH limitent
la portée de ce texte, et risquent de se faire différemment
selon “la gueule du client”. 
L’ensemble des dispositifs DIF, CIF, VAE dépend des finan-
cements et donc de l’acceptation de l’organisme collecteur de
fonds pour la branche professionnelle : l’Auvicom.
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Sur le DIF, l’accord de branche précise : “lorsque le DIF demandé par le salarié et accepté par l’entreprise répond à cette
logique prioritaire de la branche c’est-à-dire qu’il vise des actions de développement des compétences dans les fonctions
managériales, techniques ou commerciales inscrites dans les actions de formation de type III du plan de formation de l’en -
treprise, les parties signataires conviennent du dispositif d’abondement suivant : A l’issue du DIF réalisé hors temps de tra -
vail, le salarié bénéficie d’un abondement de son droit individuel à la formation égal à 15 % de la durée du DIF ainsi réa -
lisé. Cet abondement, qui constitue une modalité de prise en compte des efforts du salarié, est porté au crédit de son comp -
te et figure sur le document récapitulatif annuel des droits acquis au titre du DIF.”

La validation des acquis de l’expérience, VAE d’après le Ministère de l’Éducation : “La validation des acquis de l’expérience (VAE)
est désormais un droit inscrit dans le Code du travail qui permet à toute personne, quel que soit son âge, son niveau d’études,
son statut, de demander la validation de son expérience professionnelle. La VAE permet :
- d’obtenir, en totalité ou en partie, un des diplômes, titres ou certificats de qualification inscrits dans le répertoire national
des certifications professionnelles. 
- d’accéder directement à un cursus de formation sans justifier du niveau d’études ou des diplômes et titres normalement
requis.
Tout le monde a droit à la reconnaissance de son expérience… La seule condition requise est d’avoir exercé une activité d’une
durée de trois ans en rapport avec la finalité du diplôme visé…
... L’université peut reconnaître et valider les compétences acquises dans la vie professionnelle pour faciliter l’accès aux
diplômes et titres de l’enseignement supérieur.”
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tant l’anticipation de ses droits dans la limite de 120 heures.

2.4.2.2-2 Formations non diplômantes 

et non qualifiantes
Les formations non diplômantes et non qualifiantes ayant
pour objectif le développement des compétences des collabo-
rateurs en vue d’une évolution professionnelle pourront être
intégrées aux Plans de Formation concernés. La formation
devra permettre au collaborateur de développer le niveau de
ses compétences en cohérence avec les métiers du Groupe. 
Ces formations doivent être proposées par l’employeur, ou
demandées par le collaborateur et validée par l’employeur.
L’utilisation du DIF est possible dans les conditions fixées par
l’accord sur la formation professionnelle dans les télécommu-
nications.

2.5 Les actions de formation 

à l’initiative du collaborateur 
L’un des nouveaux enjeux de la formation est de rendre les
collaborateurs acteurs de leurs compétences tout au long de
leur carrière. Le Groupe souhaite faciliter l’accès à la forma-
tion continue au-delà des obligations s’inscrivant légalement
dans le cadre du plan de formation. 
Lors de la définition du projet professionnel, des collabora-
teurs peuvent souhaiter effectuer une mobilité qui ne répond
pas à un besoin d’évolution au sein du Groupe. Ces forma-
tions sont utilisables à la seule initiative du collaborateur, non
demandées par le Groupe mais acceptées par le manager,
compte tenu du projet professionnel présenté par l’intéressé.
Deux outils de formation devront prioritairement être utilisés
par les collaborateurs concernés : le Droit Individuel à la
Formation (DIF) dès lors qu’il peut être mis en œuvre et le
Congé Individuel de Formation (ou congé formation pour les
fonctionnaires). En effet, ces dispositifs permettent aux colla-
borateurs d’être à l’initiative de la formation pour préparer

Décision FT DRHG/GPC/46        Formation  

Sur le DIF, l’accord de branche précise : “Le droit individuel à la formation favorise une meilleure égalité des droits
des salariés face à la formation en ouvrant à chaque salarié, après une année d’ancienneté, la possibilité de béné -
ficier, en liaison avec son entreprise, d’une action de formation de 20 heures par an, pour un salarié à temps plein,
reportable d’une année sur l’autre dans la limite de 120 heures sur 6 ans. La durée du DIF est calculée prorata
temporis pour les salariés en contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l’article L. 931-20-
2 du code du travail, ainsi que pour les salariés à temps partiel…
Le droit individuel à la formation permet au salarié d’être acteur de son évolution professionnelle. Sa mise en
œuvre relève de l’initiative du salarié, en accord avec son employeur.
A titre dérogatoire, et après accord écrit entre l’employeur et le salarié, les actions de formation liées au DIF peu -
vent être réalisées en partie pendant le temps de travail.
Le choix de l’action de formation envisagée, qui peut, le cas échéant, prendre en compte les priorités définies ci-
après, ainsi que les conclusions de l’entretien professionnel prévu à l’article 9 du présent accord, est arrêté par
accord écrit du salarié (ou validation dématérialisée) et de l’employeur.
... Les parties signataires conviennent qu’un salarié peut présenter une demande de DIF hors temps de travail
excédant 20 heures, anticipant ainsi ses droits ouverts au titre du DIF, lorsque son projet porte sur une action ins -
crite sur le plan de formation de l’entreprise. Si l’entreprise donne son accord sur le projet proposé, elle peut
imputer l’excédent de 20 heures sur les droits à venir du salarié dans l’exercice de son droit à DIF.”
... “En cas de désaccord de l’employeur sur le choix de l’action de formation au regard des priorités au titre du
DIF, le salarié peut saisir les délégués du personnel. Lorsque le désaccord subsiste deux exercices civils consé -
cutifs, le salarié peut demander au FONGECIF dont relève l’entreprise la prise en charge de l’action sous forme
de CIF qui sera instruit en fonction des critères et priorités définis par ledit organisme.”

L’accord de branche sur le CIF (congé individuel de forma-
tion) :“La CPNE (Commission paritaire nationale pour
l’emploi) fait connaître aux Fongecif  les particularités de
la branche et les priorités qu’elle souhaite voir prises en
compte pour les CIF des salariés de la branche visant un
perfectionnement professionnel ou l’accession à un niveau
supérieur de qualification.
Les demandes de congés sont satisfaites par l’employeur
dans les conditions légales.”
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leurs projets professionnels. Le Groupe soutiendra également
les demandes des collaborateurs voulant effectuer une
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) dans le cadre
d’un projet professionnel validé par le manager menant à une
mobilité externe. Afin de préparer et soutenir son dossier de
présentation de VAE auprès du jury, le collaborateur pourra
bénéficier d’une dispense d’activité accordée par sa hiérar-
chie sous la forme d’un congé de validation, avec maintien de
sa rémunération habituelle. La durée de cette dispense d’acti-
vité variera en fonction du projet de l’intéressé le nombre
d’heures de dispense ne pouvant excéder 30 heures de travail
effectif par dossier. Au-delà le collaborateur devra utiliser ses
JTL ou tout autre jour de repos a sa disposition pour effectuer
sa préparation. Il pourra également utiliser son crédit d’heures
de DIF, au besoin en sollicitant l’anticipation de ses droits
dans la limite de 120 heures.

Dans le cas d’une sortie de l’entreprise, le groupe est prêt à
soutenir les projets de VAE. 

Décision FT DRHG/GPC/46        Formation
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3) LA MOBILITE
Afin d’atteindre les objectifs de NExT, la mobilité qu’elle soit
fonctionnelle et/ou géographique est un enjeu essentiel de
l’entreprise pour mobiliser les ressources au bon moment et
au bon endroit en anticipant ses besoins en compétences.
Elle constitue aussi une opportunité pour le collaborateur :
- de réaliser un projet de développement personnel, 
- de concilier au mieux aspirations professionnelles et per-
sonnelles.

La mobilité prend place entre les entités du Groupe, dans le
bassin d’emploi qui est le territoire pertinent au regard des
équilibres entre les besoins et les ressources du Groupe, le
bassin d’emploi étant l’espace géographique au sein duquel le
développement des compétences de chaque salarié est favori-
sé tout au long de sa vie professionnelle.

3.1. La mobilité interne collective et individuelle 

3.1.1. Les modalités de mise en œuvre 

des mobilités collectives
Les mobilités peuvent être soit fonctionnelles soit géogra-
phiques. Les collaborateurs peuvent effectuer une mobilité
fonctionnelle vers des postes offerts dans leur activité, la
même filière de métier ou un changement de filière sans chan-
gement géographique. Il peut s’agir aussi de mobilité vers des
postes stratégiques ou prioritaires. Elles sont alors accompa-
gnées de parcours de professionnalisation pour permettre aux
collaborateurs d’acquérir les compétences nécessaires à leur
nouveau métier.
Le collaborateur reste sous la responsabilité de son manager
pendant tout le processus de recherche de poste, jusqu’à son
affectation sur le nouveau poste.
Chaque collaborateur sera reçu en entretien par son manager
ou son responsable Ressources Humaines afin de recueillir
ses souhaits, cerner ses contraintes et l’informer sur les possi-
bilités de postes. De plus, le soutien de l’Espace
Développement sera proposé systématiquement à chaque col-
laborateur concerné par une mobilité à l’initiative de l’entre-
prise. 

Dans ce cadre, il sera proposé au collaborateur, en priorité et
dans la mesure du possible, de suivre l’activité de son servi-
ce, puis de rejoindre un poste prioritaire ou un poste straté-
gique.

Au nom de l’opportunité et du développement personnel, le
groupe FT effectue un subtil mélange entre la vraie mobilité
volontaire du salarié-e et une soi-disant “mobilité individuel -
le et collective à l’initiative de l’entreprise” recouvrant pres-
sions, mutations forcées, restructurations et éventuellement
licenciement économique au bout du compte.
Pour la direction, il s’agit d’abord de permettre les suppres-
sions d’emplois massives que France Télécom a annoncées,
soit 22000 pour la période de 2006 à 2008. Les aspirations
personnelles sont vraiment la dernière préoccupation de l’en-
treprise.

Cette définition du bassin d’emploi laisse la place à des inter-
prétations multiples. Lieux de vie, bassin d’emploi ou maille
territoriale, ce point avait été largement débattu entre les orga-
nisations syndicales et la direction pour tenter de la
contraindre à définir des bassins d’emploi au plus près de
l’emploi actuel des personnels. Pour SUD, l’enjeu est mainte-
nu.
Il faut signaler qu’il y a des limites à la mobilité géographique
que le droit social encadre pour les salariés de droit privé.
Ainsi, c’est en final au tribunal des prud’hommes de définir
s’il y a ou non respect du contrat, clause abusive de mobilité...  
S’agissant des fonctionnaires, si la direction considère qu’ils
sont mobiles a priori, il y a pourtant des restrictions. Un fonc-
tionnaire est affecté sur une résidence administrative et sa
mutation doit respecter le cadre définit par les commissions
administratives paritaires.

La direction précise que les mobilités fonctionnelles prévues
par l’entreprise dans un cadre collectif doivent s’accompagner
de parcours de professionnalisation pour former les personnes
concernées (sur les parcours voir 2.3).

L’entreprise fait comme si les CE n’existaient pas. Ainsi, la
première chose qui doit avoir lieu, si une dite “mobilité col-
lective” (une restructuration) est envisagée, c’est la tenue du
CE qui devra étudier et être consulté sur le projet de réorga-
nisation, ses modalités, les postes supprimés, les qualifica-
tions concernées, les postes disponibles, les conditions dans
lesquelles ils peuvent être occupés… l’entretien avec le mana-
ger ne peut pas être l’opération initiale mise en œuvre après
une intention de réorganisation.
Les organisations syndicales avaient demandé que la possibi-
lité d’organiser des télé activités soit étudiée dans les CE lors
des annonces de réorganisations. La direction a retiré cette
possibilité de son texte, cela peut néanmoins être évoqué.
Sur la fonction de l’Espace développement, voir commen-
taires en 2.2.

La direction présente ici ses intentions en matière de priorités.
Mais là aussi, les CE ont leur mot à dire, en fonction des acti-
vités réorganisées, du type de personnel… Les postes priori-
taires ou stratégiques sont définis en page 6.
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Pour les collaborateurs du Groupe (Bandes A à Dbis ou
Classes 1 à 3 à France Télécom SA), le bassin d’emploi
recouvre le territoire géographique de la direction régionale
sur lequel ils travaillent sauf l’Île de France qui constitue un
seul bassin d’emploi.

Une mission temporaire pourra être proposée au collaborateur
pour une durée maximale de 12 mois, le temps de retrouver
un poste. Si la mission temporaire conduit à exercer une acti-
vité dans un site différent du site d’origine, alors la mission
pourra faire l’objet d’un accompagnement financier sur la
base des mesures prévues dans le cas des mobilités géogra-
phique sans changement de résidence principale. Les termes
de la mission temporaire seront formalisés dans le cadre d’un
prêt de compétences avec signature du collaborateur, du
manager cédant et du manager prenant. Ce document com-
prendra le descriptif de la mission, les échéances, les respon-
sabilités et les facilités laissées par le manager recruteur au
collaborateur pour poursuivre sa recherche de poste. Le colla-
borateur en mission temporaire bénéficie de l’aide de
l’Espace Développement et reste sous la responsabilité de son
manager pendant tout le processus de recherche de poste, jus-
qu’à son affectation.

3.1.2. Les modalités de mise en œuvre 

des mobilités individuelles
Chaque collaborateur est acteur de son projet professionnel
qu’il construit avec son manager, au regard des évolutions des
métiers en croissance ou décroissance, de l’anticipation des
besoins en compétences élaborées par les filières métiers et
les activités opérationnelles et/ou de son projet personnel. 
L’entretien individuel constitue un moment privilégié entre le
manager et son collaborateur pour échanger sur le projet pro-
fessionnel. Ce projet prend en compte les aspirations du col-
laborateur et doit s’inscrire dans le cadre des besoins de l’en-
treprise en termes de compétences, métier et localisation géo-
graphique.
L’Espace Développement accompagne le collaborateur dans
l’élaboration et la réalisation de son projet professionnel, en
soutien du manager qui valide le projet. 

Pour les personnels A à DBis, et classe 1 à 3 (ou équivalents
pour les personnels restés sur les grades de reclassement), la
définition du bassin d’emploi est celle de la direction régio-
nale, avec un élargissement pour l’Île de France. Néanmoins,
nous alertons sur le fait que les directions régionales ne seront
plus le lieu de l’organisation des services mais seulement le
lieu de contact avec les collectivités locales. On peut donc
s’interroger sur la façon dont elles peuvent évoluer.
Sur la définition du bassin d’emploi, il n’existe rien dans le
code du travail. Néanmoins, la jurisprudence est restrictive et
prend en compte des zones géographiques limitées selon la
fonction occupée dans l’entreprise. Cela implique que s’il y a
un conflit d’appréciation sur la légitimité de la mobilité au
regard du contrat de travail et de la clause de mobilité, c’est
le tribunal des prud’hommes qui décidera.
Il faut rappeler que s’agissant de salarié-es de droit privé, le
contrat comporte en général une clause de mobilité. Celle-ci
précise l’espace de la mobilité obligatoire. Si celle-ci n’est
pas respectée, il peut y avoir licenciement pour faute. 
S’il y a respect du contrat mais refus de mobilité du salarié, il
y a licenciement économique (la concomitance d’au moins 10
licenciements économiques sur 30 jours consécutifs impose à
l’entreprise la négociation d’un plan de sauvegarde de l’em-
ploi autrement dit plan social).
Remarquons que rien n’est indiqué concernant les cadres
supérieurs. La direction entend faire jouer à plein les mobili-
tés nationales.

Les missions temporaires sont toujours présentes, mais
n’étant plus validées par un accord (contrairement à la pério-
de antérieure), elles sont plus facilement contestables.
Pour celles-ci, la direction permet la même indemnisation que
dans le cas des mobilités géographiques avec affectation.
La formalisation dans un document peut permettre de limiter
le cadre de la mission temporaire, néanmoins, l’absence de
précision sur les facilités accordées pour chercher un nouveau
poste, le fait d’être sous la responsabilité du manager d’origi-
ne, tout cela laisse présager encore de nombreuses galères.

La direction écrit des phrases ronflantes sur  le salarié qui doit
être acteur de son projet professionnel, alors qu’elle refuse en
permanence les initiatives propres de salariés (et encore dans
ce document alors qu’un positionnement très clair des syndi-
cats a eu lieu pendant toute la négociation), et qu’elle restruc-
ture à tout va. 
Nous demandons que les agents qui le souhaitent puissent être
accompagnés lors des entretiens individuels. Ce moment “pri-
vilégié” est souvent vécu difficilement par de nombreuses
personnes.

Pour France Télécom, l’Espace Développement ne décide
rien, c’est toujours le supérieur hiérarchique qui est respon-
sable (sauf s’il s’agit de quitter l’entreprise).
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15



Afin d’assurer la transparence du marché interne de l’emploi,
l’information sur les postes à pourvoir est accessible à l’en-
semble des collaborateurs et managers du Groupe sur le por-
tail RH anoo. 
Lorsqu’il envisage un recrutement, le service recruteur s’as-
sure auprès du responsable RH que le projet de mobilité du
collaborateur a été validé par le manager.
Après acceptation du poste par le candidat, suite au processus
de recrutement décrit ci-dessus, la mobilité sera réalisée dans
un délai de 3 mois maximum sauf accord du recruteur pour un
délai supérieur.

3.1.3 Changement de société 

au sein du groupe France Télécom

A - Reprise de l’ancienneté 
Lorsqu’un collaborateur change de société au sein du Groupe
pour rejoindre FTSA, son ancienneté est intégralement repri-
se, de même que son ancienneté au sein du groupe d’emplois
de la Convention Collective Nationale des
Télécommunications ou par assimilation pour les autres
Conventions Collectives. Le collaborateur ne se verra pas
imposer une nouvelle période d’essai. Le crédit d’heures
acquis au titre du Droit Individuel à Formation (DIF) est éga-
lement repris.

B - Congés et Compte Épargne Temps (CET)
- Congés : le collaborateur aura la possibilité de transférer ses
congés payés correspondant aux droits acquis avant le trans-
fert dans la limite de 10 jours. 
- CET : en cas de mobilité d’un collaborateur détenteur d’un
CET, les droits acquis par le collaborateur sont transférés.

C - Prise en compte fonctionnaires 

du parcours professionnel réalisé en filiale :
Le groupe France Télécom reconnaît et valorise le parcours
professionnel des fonctionnaires détachés en filiale dans le
déroulement de leur carrière administrative, selon les règles
statutaires en vigueur.

3.1.4 - Les mesures financières 

d’accompagnement des mobilités 
Ces mesures concernent les mobilités au sein de FTSA et
entre FTSA et les sociétés du groupe France Télécom en
France dès lors qu’elles se font dans l’intérêt de l’entreprise,
qu’elles soient à l’initiative de cette dernière ou à celle du col-
laborateur. Elles peuvent également concerner le collabora-
teur qui, a la suite d’une mobilité à l’initiative de l’entreprise,
effectuerait une mission temporaire d’une durée maximale de
12 mois. Le détail des mesures d’accompagnement des mobi-
lités figure en Annexe 1.
Sont exclus du champ d’application du présent article :

- les mouvements de procédure disciplinaires, 
- les retours suite à suspension temporaire d’activité à

l’initiative du collaborateur à l’exception des congés materni-
té et congés parentaux d’éducation.

Tout ce paragraphe met, en fait, des limites aux initiatives
individuelles des salariés. Nous avions exigé avec les autres
syndicats qu’il y ait un engagement de la direction à respecter
les souhaits de mobilité dès lors qu’ils avaient été exprimés
depuis un certain temps ou à plusieurs reprises. Dans les faits,
dans de très nombreux cas et sans aucune négociation, les
directions bloquent les salarié-es et refusent de fait la mobili-
té volontaire. Il n’y a plus aucune référence à une quelconque
notion d’ancienneté dans le poste avant d’effectuer une mobi-
lité.

La reprise d’ancienneté est de règle au sein du groupe.

La précision sur la période d’essai est importante car il y a eu
certains dérapages où des personnes (y compris des fonction-
naires) se sont vues imposées des périodes d’essai.
Ce paragraphe évoque la transmissibilité du DIF, mais c’est
déjà prévu dans les dispositions légales entre toutes les entre-
prises.

Tout cela concerne les intégrations à FTSA, pour les autres
mobilités, il convient de se reporter aux décisions éventuelle-
ment prises dans les autres entreprises du groupe.

Les règles statutaires en vigueur ne permettent pas un règle-
ment automatique de toutes les situations. En particulier,
l’existence de deux grades différents pour un seul groupe
d’emploi de la CCNT, doit conduire à regarder de près les
retours des fonctionnaires et comment sont appliquées les car-
rières miroir. Il n’y a pas d’automaticité.

Il faut faire reconnaître que toutes les mobilités se font dans
l’intérêt de l’entreprise. Au vu des restrictions importantes
qu’y mettent les managers, celles qui sont acceptées sont rare-
ment non-conformes à ses intérêts.
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A - Mesures d’indemnisation des mobilités 
Les mesures d’accompagnement seront communiquées par
écrit au collaborateur avant son acceptation du poste proposé
avec les conditions d’exercice du poste. 

A1- Mobilité géographique 

avec changement de résidence principale 
Pour l’application des présentes dispositions, la notion de
conjoint comprend: le conjoint légalement marié, la personne
liée au collaborateur par un PACS et le concubin. (cf.
article 51 5-8 du code civil). 

Les mesures d’indemnisation concernent :
- les frais liés aux déplacements du collaborateur et de son
conjoint sur le futur lieu d’habitation pour visite préalable et
les frais de garde d’enfant dans la limite de 2 jours maximum, 
- les frais de déménagement (+ éventuellement de garde-
meubles) sur la base de 3 devis, 
- les frais de réinstallation (montant forfaitaire) 
- les frais de recherche d’emploi du conjoint contraint de quit-
ter son employeur, sauf si le conjoint est fonctionnaire : FTSA
prend en charge le service d’un prestataire externe choisi
parmi les cabinets référencés. Dans le cas où le recours à ce
prestataire ne débouche pas sur un nouvel emploi, 3 mois
après le début de la recherche, le collaborateur peut bénéficier
d’une allocation forfaitaire en fonction du niveau de revenu
perçu par le conjoint sur son emploi précédent. Cette alloca-
tion est renouvelable 3 fois à intervalle de 3 mois si la
recherche n’aboutit pas dans ces délais. 

A2- Aggravation du temps de trajet 
Les mesures suivantes s’appliquent en cas de mobilité à l’ini-
tiative de l’entreprise. 
- Lorsque la localisation du nouveau poste engendre une
aggravation du temps de trajet domicile-lieu de travail supé-
rieur à 20 minutes par trajet, le montant de l’indemnité tien-
dra compte des caractéristiques des réseaux de transport en
commun ainsi que des conditions géographiques et clima-
tiques locales. La prime est versée en une seule fois sauf
demande expresse du salarié.
- En l’absence de réseau de transport en commun adapté,
l’achat d’un véhicule familial supplémentaire (sur présenta-
tion d’un justificatif) peut éventuellement être pris en compte
dans le calcul de l’indemnisation, qui est alors majorée (cf.
Annexe 1). 

B - Mesures d’accompagnement des mobilités 

vers les postes stratégiques et/ou prioritaires

B.1- Prime d’incitation à la mobilité 
Les collaborateurs effectuant une mobilité vers un poste stra-
tégique et/ou prioritaire bénéficient d’une prime dont le mon-
tant est compris entre 1 et 3 mois de salaire fixe brut, accordé
sur décision managériale après prise en compte des critères
suivants qui peuvent se cumuler :
- mouvement vers les postes stratégiques et/ou prioritaires 
- changement personnel lié à la mobilité 
- mobilité d’un bassin de province vers l’Île de France ou vers
un bassin d’emploi déficitaire.
Dans le cas des mobilités vers les DOM, cette prime ne pour-
ra excéder 3 mois, sauf cas exceptionnel et argumenté (dans
la limite de 6 mois maximum), pour prendre en compte

Sur les conditions d’exercice du poste, nous sommes large-
ment intervenus pour que celles-ci soient connues dans le
détail : rémunération, horaires, conditions de travail, pérenni-
té du poste, du service… 

Rappelons que tout cela nécessite une officialisation, ne
comptent pas les personnes vivant en couple simplement.

Dans le contexte du chômage actuel, France Télécom s’enga-
ge sur des sommes qui sont assez limitées, comme si c’était
très simple de retrouver un emploi. 
S’agissant des fonctionnaires, il faut faire jouer le rapproche-
ment époux, qui est toujours valable.

Ce sont les mesures de l’ex DG40 réévaluées, en prenant pour
partie en compte le coût de la vie (pour partie seulement, la
hausse des loyers étant très importante).

Tout cela ne concerne donc que les postes prioritaires (définis
nationalement) ou stratégiques (dont la définition peut être
plus locale).

Le montant devrait donc dépendre du nombre de ces
contraintes : un à trois mois, pour un à trois critères remplis. 
Les mobilités vers la région Île de France sont considérées
comme prioritaires.

Nous avons de sérieuses réserves sur ce passage sur les DOM.
De nombreux collègues sont en attente de mutation dans leur
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d’éventuelles situations particulières.

B.2- Mesures d’indemnisation des mobilités

géographique avec changement de résidence principale 
En complément des mesures présentées au paragraphe A, une
participation, dégressive dans le temps (5 ans), au différentiel
de coût du loyer entre la zone de départ et celle d’arrivée sera
versée.
Elle nécessite une décision managériale à double niveau et
doit être contractualisée lors de l’entretien de finalisation du
recrutement. Cette indemnité peut être versée au collaborateur
qui décide de louer ou d’acheter un logement. Elle est assu-
jettie aux cotisations sociales.
Si des contraintes familiales obligent à différer le déménage-
ment (scolarité des enfants par exemple), l’entreprise prend
en charge les trajets aller-retour hebdomadaires et les frais de
double résidence, pendant 6 mois maximum, sur la base du
prix moyen d’un studio dans la zone d’arrivée et déduction
faite des montants remboursés directement au collaborateur
dans le cadre des dispositions du 1 % logement (Mobili-Pass). 
Dans le cas où le collaborateur qui diffère son déménagement
bénéficie de l’indemnité dégressive facultative, celle-ci peut
prendre effet à partir de la date de prise effective de fonction
du collaborateur et, pour simplifier le paiement des mesures
d’accompagnement, couvrir alors les frais de double résiden-
ce et de trajets aller-retour.

B.3- Mobilité géographique 

sans changement de résidence principale 

B.3.1- Principes généraux
Ce type de mobilité offre une solution alternative lorsque le
déménagement avec transfert de la famille s’avérerait néces-
saire mais n’est pas envisageable par le collaborateur. Il revêt
un caractère exceptionnel et est réservé aux mouvements vers
des postes prioritaires et/ou stratégique et fait l’objet d’une
validation managériale à double niveau. La possibilité de faire
appel en partie au télétravail sera examinée. La compatibilité
avec les exigences du nouveau poste doit être le facteur déter-
minant dans l’acceptation par le manager.
La durée de l’indemnisation, prévu aux paragraphes B.3.2 et
B.3.3 est au maximum de 3 ans. À l’issue d’une période de 3
ans, la situation du collaborateur doit être réexaminée et peut,
au cas par cas, être prorogée dans l’intérêt de l’entreprise et
du collaborateur, en réexaminant les conditions pour une nou-
velle période maximale de 3 ans. 
Le coût global généré sur l’ensemble de la période d’indem-
nisation ne doit pas dépasser 80 % du montant total des
indemnités liées au changement de résidence dans une mobi-
lité classique (déménagement + réinstallation + indemnité
dégressive éventuelle).

B.3.2- Mobilité sans changement 

de résidence principale avec aller-retour hebdomadaire 
Les mesures d’indemnisation concernent exclusivement le
logement et le transport. 
Logement :
- si le collaborateur passe l’essentiel de la semaine sur son
nouveau lieu de travail, l’indemnisation se fait sur la base du
coût du loyer d’un studio au prix moyen de la zone d’arrivée
déduction faite des montants remboursé directement au colla-

département depuis des années. Rien n’est fait pour leur don-
ner satisfaction, et de plus la direction prend cette mesure spé-
cifique qui servira essentiellement pour des salariés non-ori-
ginaires des DOM.

Ces mesures viennent remplacer celles de la DG40 avec une
légère réévaluation.

Ce type de mobilité dépend de la volonté du manager. La
direction souhaite limiter le recours à ce type de dispositif.

Sur le télétravail, c’est le seul endroit du texte où le terme
apparaît, alors qu’il avait été question de la possibilité d’envi-
sager du télétravail dans un cadre collectif lors de réorganisa-
tions.

La direction souhaite limiter l’accès à de telles mesures.
Celles-ci seront décidées par le management, et peuvent donc
être tout à fait inégalitaires d’un-e salarié-e à l’autre.
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borateur dans le cadre des dispositions du 1 % logement
(Mobili-Pass).
- si une option de télétravail est retenue lors de la finalisation
du recrutement et conduit le collaborateur à ne passer qu’une
ou deux nuits par semaine sur le nouveau site, les nuits d’hô-
tel sont prises en charge dans le respect des règles fixées par
la politique voyages Groupe et à condition que le coût cumu-
lé sur l’année ne soit pas supérieur à celui d’une location de
studio.
Transport :
Les frais de transport (carte d’abonnement + 1 aller-retour
hebdomadaire) sont pris en charge sur la base du transport en
commun le mieux adapté dans le respect des règles fixées par
la politique voyages en vigueur au sein de l’entreprise. 

B.3.3 - Mobilité sans changement 

de résidence principale avec aller-retour quotidien
Dans certains cas, on peut envisager la solution d’un aller et
retour quotidien à condition que le temps de trajet aller-retour
n’excède pas au total 2h en province et 2h30 en Île de France. 
- Le coût du transport (carte d’abonnement et aller-retour
journalier) est remboursé sur la base du transport en commun
le mieux adapté dans le respect des règles fixées par la poli-
tique voyages en vigueur au sein de l’entreprise. L’usage de
l’avion comme moyen de transport est alors exclu. 
- En l’absence de transports en commun adapté, la participa-
tion à l’achat d’un véhicule familial pourra être prise en
compte, sur présentation d’un justificatif (cf. Annexe I). 

Il faut rappeler que la politique voyages groupe n’est pas
négociée. 

Même commentaire qu’au B.3.2.
Ces références de durée laissent entendre quelle la limite que
la direction juge raisonnable pour des trajets quotidiens. 

Plus rien sur la mobilité fonction  publique ?

La direction entend faire partir le maximum de salariés de
l’entreprise. La mobilité Fonction publique est toujours à
l’ordre du jour. Néanmoins, la prime de départ présente dans
l’ancien accord GPEC n’est pas reprise dans cette décision,
suite à annulation par le Conseil d’État. Il faut préciser que la
direction s’est engagée oralement à maintenir le versement de
cette prime et qu’il est donc légitime de la réclamer. Texte de
l’ancien accord : “Dès lors que la rémunération totale (com -
plète et validée) dans l’entité d’accueil est inférieure à celle
perçue dans le Groupe, une indemnité d’accompagnement,
prenant en compte le différentiel sur la base de deux années,
est attribuée au fonctionnaire. Cette indemnité est versée au
moment du détachement ; elle ne peut excéder 60 % du salai -
re global de base annuel antérieur.
De plus, une prime d’intégration correspondant à 4 mois de
salaire brut (SGB + variable de l’année précédente au prora -
ta des 4 mois) est versée la veille du départ définitif de France
Télécom, après intégration dans le corps d’accueil...
Pour des salariés de droit privé et les agents contractuels de
droit public : Lorsqu’un salarié de droit privé ou un agent
contractuel de droit public démissionne de l’entreprise pour
prendre un emploi dans une fonction publique, une prime
d’accompagnement lui est versée, en même temps que le solde
de tout compte...”
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3.2 L’essaimage et le projet personnel accompagné 
L’entreprise accompagne et soutient les formes de mobilité
que constituent l’essaimage et le projet personnel accompa-
gné dans l’intérêt conjoint des collaborateurs et du Groupe.

3.2.1 L’essaimage 
L’essaimage poursuit un double objectif : accompagner les
collaborateurs dans la création ou la reprise d’une entreprise
et contribuer à la fluidité de l’emploi au sein du groupe France
Télécom. Elle organise l’accompagnement du collaborateur
tout au long de sa démarche.

A - Le dispositif 

A.1- Rôle de l’Espace Développement 
Le collaborateur intéressé par un projet d’essaimage peut
prendre contact avec l’Espace Développement qui lui propo-
se un premier entretien individuel ou un atelier de 3 ou 4 col-
laborateurs destiné à approfondir ses motivations, ses compé-
tences, la viabilité de son projet. Lors de cet entretien, les pre-
mières informations utiles sur l’essaimage sont communi-
quées au collaborateur.

A.2- Le Délégué à l’Essaimage
L’Espace Développement transmet au Délégué à l’Essaimage,
rattaché à l’agence pour l’Essaimage et les Projets Personnels
Accompagnés, les projets des collaborateurs après une pre-
mière qualification. Sur ces bases et suite à des échanges avec
le collaborateur, le Délégué à l’Essaimage approfondit l’étu-
de et détermine l’opportunité et la viabilité du projet. 
Le collaborateur intéressé par un projet d’essaimage peut éga-
lement prendre contact directement avec le Délégué à
l’Essaimage. 

A.3- La validation du projet d’essaimage 
Lorsque le projet est suffisamment abouti, le Délégué à
l’Essaimage propose au collaborateur de présenter son projet
au Comité de Sélection Local (composé de son manager, du
responsable RH, du Délégué à l’Essaimage, du collabora-
teur). En cas de refus du projet, les raisons en sont communi-
quées par écrit au collaborateur.
À l’issue de cette étape le plan d’affaires est finalisé. 
Après acceptation du projet par le Comité une Convention
d’Essaimage formalisant l’accord entre l’employeur et le col-
laborateur est rédigée. 
Cette convention est un engagement réciproque qui défini
notamment les modalités du processus :
- formation, accompagnement (avec les Chambres de
Commerce et d’Industrie, les Boutiques de Gestion, ou des
experts du Groupe…), 
- aménagement du temps de travail, prime d’essaimage, logis-
tique diverse (remboursement de frais de transport, maté-
riel…),
- suivi pendant 3 ans (ou plus, au cas par cas), 

L’essaimage existe depuis longtemps mais la direction entend
en faire un levier supplémentaire maintenant. Si cela peut par-
fois répondre à un souhait de certain-es salarié-es, cela répond
beaucoup à la volonté de l’entreprise qui veut ainsi réaliser
certaines activités à l’extérieur de l’entreprise . On est ainsi
passé de projets limités de création d’entreprises de haute
technologie, de start-up à des conventions d’essaimage pour
l’ouverture de boutiques mobiles, pressions sur des agents des
lignes pour qu’ils montent leur entreprise de sous-traitance…
Nous sommes complètement opposés à cette politique qui
vise à faire prendre des risques par des individus et à faire sor-
tir des activités traditionnelles hors de l’entreprise.

Dans les cas de mobilité pour quitter l’entreprise, France
Télécom relativise le rôle du manager et donne plus de place
aux espaces développement dont on peut se demander s’ils ne
sont pas là surtout pour ce genre de tâches.

Le délégué à l’essaimage est le responsable régional pour
cette procédure, rattaché à l’agence. La spécialisation de la
procédure et des responsables internes correspond au fait que
des questions financières importantes sont enjeu.

La direction avait annoncé que les montants dégagés pou-
vaient tourner autour d’une année de salaire.
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de l’autorité compétente ne peut intervenir qu’après avis
de la commission ou des commissions administratives
paritaires compétentes.”
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- modalités de remboursement en cas d’abandon avant départ
en création, de retour après création ou de rupture pour non
respect de la Convention d’Essaimage (en cas d’abandon
avant le départ, remboursement intégral de la prime d’essai-
mage, remboursement de 2/3 de la prime en cas de retour ou
rupture la 1ère année et de 1/3 de la prime, en cas de retour ou
rupture la 2ème année, si l’entreprise le demande, et sur rap-
port du Délégué l’Essaimage. Le remboursement pourra faire
l’objet d’un échéancier). 
Le collaborateur, porteur de projet garde un lien avec l’entre-
prise pendant une durée variable, selon son souhait et selon
son statut. L’Agence pour l’Essaimage représentée par le
Délégué l’Essaimage sert d’appui au créateur d’entreprise en
apportant son soutien, ses conseils et son expertise. 

B - Collaborateurs concernés 
Tout collaborateur de FTSA (fonctionnaire ou salarié sous
contrat français y compris en expatriation) est concerné, sous
réserve d’avoir 3 ans d’ancienneté minimum, de ne pas
concurrencer les activités du groupe France Télécom, de déte-
nir une participation significative au capital de l’entreprise
créée et d’y travailler, et que la faisabilité et la viabilité du
projet soient confirmées.

C - Durée du congé et conditions de la réintégration
- pour les fonctionnaires : 2 ans de disponibilité pour création
d’entreprise en plus des disponibilités pour convenances per-
sonnelles (maximum 10 ans sur toute la carrière).
- pour les collaborateurs sous convention collective : 11 mois
de congé sabbatique suivis d’un congé pour projet personnel
externe d’une durée de 2 ans, renouvelable une fois maximum
(voir paragraphe 3.3.4). 
Le retour au sein du groupe France Télécom est garanti, pen-
dant les périodes de disponibilité ou de congés, en cas d’échec
ou d’abandon, à condition de respecter les termes de la
convention ou de la charte de l’essaimage et en fonction du
statut du collaborateur :

- pour les fonctionnaires de niveau A à E inclus (classes 1 à
4.2) le suivi est assuré par l’Espace Développement de départ
et la réintégration s’effectue dans le bassin d’emploi d’origi-
ne au moment du départ ; à défaut dans un bassin d’emploi
limitrophe.
- pour les fonctionnaires de niveau F, G (à partir de 4.3), le
suivi est assuré par l’Espace Développement de départ et la
réintégration s’effectue dans le bassin d’emploi d’origine au
moment du départ à défaut sur le bassin d’emploi national. 

Dans les faits, il s’agit d’activités qui pourraient être faites par
France Télécom, mais pour lesquelles l’entreprise préfère que
ce ne soit pas elle qui prenne
le risque, et elle veut ne plus compter ce personnel dans ses
effectifs.

Le congé pour création d’entreprise existe déjà pour les fonc-
tionnaires et les salariés de droit privé, France Télécom ajou-
te un congé spécifique dans cette décision pour augmenter la
durée pour les salariés de droit privé. Pour eux, le code du tra-
vail prévoit la possibilité de travail à temps partiel.
La précision sur les conditions de réintégration doit inciter à
être très prudent, avant de s’engager, et avant de signer une
convention.
Attention :

Pour les salariés de droit privé, il ne peut pas y avoir de repri-
se avant la fin du congé (code du travail L122-32-16). Et pour la
réintégration, tout dépend de la clause de mobilité du contrat
de travail.

Au vu des évolutions, les garanties sont faibles sur les bassins
d’emploi. 
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La réintégration pour les fonctionnaires se fait selon les règles du décret n°85-986 :
“Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa
décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. Sous réserve des dispositions
du deuxième alinéa du présent article et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obliga -
tions qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit.
A l’issue de sa disponibilité, l’une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S’il refu -
se successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritai -
re… Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration
est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions pré -
vues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues à l’article 43 du présent
décret, soit radié des cadres s’il est reconnu définitivement inapte…”
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- pour les collaborateurs sous convention collective, en fonc-
tion de leur contrat de travail et uniquement à la fin de chaque
période de congé, suivi par l’Espace Développement de
départ.

3.2.2 - Le projet personnel accompagné 
Le projet personnel accompagné consiste à accompagner les
collaborateurs dans un projet en dehors du groupe France
Télécom ne relevant pas de la création d’entreprise (exemple :
prise de poste dans une autre entreprise, dans une association,
nécessitant un accompagnement en formation, un stage, un
aménagement du temps de travail…) avec une possibilité de
retour au sein du Groupe.

A- Le dispositif
Le collaborateur ayant un projet personnel prend contact avec
l’Espace Développement qui lui propose un entretien indivi-
duel ou un atelier collectif afin d’échanger sur le projet et
d’obtenir les informations utiles. Il peut prendre contact direc-
tement avec le Délégué à l’Essaimage. 
Le délégué à l’Essaimage intervient en soutien, conseil et
expertise. Il étudie l’opportunité et la viabilité du projet avant
présentation à un Comité de Sélection Local (composé du
manager, du responsable Ressources Humaines, du Délégué à
l’Essaimage et du collaborateur). 
Le projet validé donne lieu a l’établissement d’une
Convention de Projet Personnel formalisant l’engagement
réciproque entre l’entreprise, représenté par le supérieur hié-
rarchique et le collaborateur.
La convention de Projet Personnel détermine selon les cas :
- l’aménagement du temps de travail, 
- la formation / accompagnement,
- le montant de la prime au projet personnel (aide accordée en
fonction des projets), 
- les éléments de logistique divers (remboursement de frais de
transport, matériel…),
- un suivi pendant 2 ans (ou plus, au cas par cas), 
- le recours aux services d’une entreprise à temps partagé
(articles L.124-24 à L. 124-32 du code du travail).

La Convention définit et contractualise les modalités de rem-
boursement en cas d’abandon avant départ les modalités de
retour ou de rupture pour non-respect de la Convention (en
cas d’abandon avant le départ, remboursement intégral de la
prime de projet personnel, remboursement de 2/3 de la prime
en cas de retour ou rupture la 1ère année et de 1/3 de la prime,
en cas de retour ou rupture la 2ème année, si l’entreprise le
demande, et sur rapport du Délégué a l’essaimage. Le rem-
boursement pourra faire l’objet d’un échéancier).
Le collaborateur, porteur de projet, garde un lien avec l’entre-
prise pendant une durée variable, selon son souhait et selon
son statut. 

Le projet personnel accompagné doit permettre de réaliser un
projet professionnel à l’extérieur de l’entreprise sans que ce
soit obligatoirement une création d’entreprise. F r a n c e
Télécom veut ainsi favoriser le plus de départs possible. S’il
s’agissait de simples décisions individuelles, cela poserait
moins de problème. Mais la direction essaie d’en faire un ins-
trument dans certaines restructurations. Par exemple, depuis
la vente de Pages Jaunes, la direction tente de convaincre les
fonctionnaires y travaillant de prendre un congé pour projet
personnel accompagné et de rester travailler dans cette entre-
prise. Elle souhaite ainsi ne pas reprendre le personnel mais
aussi éviter d’avoir à négocier une procédure collective sur la
réintégration des fonctionnaires et leur donner des garanties.

La procédure est identique à celle de l’essaimage.

Comme pour l’essaimage, le respect de la convention condi-
tionne la réintégration, il faut être très prudent.

Les montants totaux d’aide peuvent aller jusqu’à un an de
salaire toutes dépenses prises en compte (chiffre annoncé
dans la négociation).

Une entreprise à temps partagé, est une entreprise qui peut
mettre à disposition d’autres entreprises du personnel en
contrat CDI mais à temps partiel ou pour des missions tem-
poraires.

Le texte prévoit un remboursement éventuel en cas d’échec. 
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B - Les collaborateurs concernés 
Tout collaborateur de FTSA (y compris en expatriation) est
concerné, sous réserve de détenir 3 ans d’ancienneté mini-
mum, de ne pas concurrencer les activités du Groupe et que la
faisabilité et la viabilité du projet soient confirmées.

C – durée du congé et conditions de réintégration 
- pour les fonctionnaires : disponibilité pour convenances per-
sonnelles (maximum 10 ans sur toute la carrière).
- pour les collaborateurs sous convention collective : 11 mois
de congé sabbatique suivi d’un congé pour projet personnel
externe d’une durée de 2 ans, renouvelable une fois au maxi-
mum (voir paragraphe 3.3.4).
Le retour au sein du groupe France Télécom est garanti, pen-
dant les périodes de disponibilité ou de congés en cas d’échec
ou d’abandon, à condition de respecter les termes de la
Convention de Projet Personnel et en fonction du statut du
collaborateur, porteur de projet. 
Les conditions de réintégration sont les suivantes :
- pour les fonctionnaires de niveau A à E inclus (classes 1 à
4.2), le suivi est assuré par l’Espace Développement de départ
et la réintégration s’effectue dans le bassin d’emploi d’origi-
ne au moment du départ, à défaut dans un bassin d’emploi
limitrophe. 
- pour les fonctionnaires de niveau F, G (à partir de 4.3) le
suivi est assuré par l’Espace Développement de départ et la
réintégration s’effectue dans le bassin d’emploi d’origine au
moment du départ ; à défaut sur le bassin d’emploi national. 
- pour les collaborateurs sous convention collective, en fonc-
tion de leur contrat de travail et uniquement à la fin de chaque
période de congé et suivi par l’Espace Développement de
départ.

3.2.3 - Le dispositif du congé 

pour projet personnel externe 
Pour contribuer à la réussite de ces projets de mobilité (essai-
mage ou projet personnel accompagne), FTSA propose aux
collaborateurs sous convention collective la création d’un
“congé pour projet personnel externe”. Ce congé qui consti-
tue une période de suspension du contrat de travail, s’ajoute
aux congés légaux à la disposition des collaborateurs sous
convention collective pour permettre à ceux-ci de partir plus
longtemps afin d’assurer la réussite de leur projet tout en leur
donnant l’assurance, pendant une période de deux ans (renou-
velable une fois), de pouvoir demander une réintégration dans
le groupe France Télécom.

A - Le dispositif 
Le congé pour projet personnel externe s’exerce une fois les
congés légaux épuisés. Il est d’une durée de deux ans et peut
être renouvelé une fois. 

B- Conditions 

B.1- Condition d’ancienneté 
Le droit au congé pour projet personnel externe est ouvert à
tout collaborateur qui, à la date de prise d’effet de ce droit,
justifie d’une ancienneté dans le Groupe d’au moins 3 ans.

Les activités ne sont pas mentionnées mais comme pour l’es-
saimage, on se rendra peut-être compte (par exemple à Pages
Jaunes) que pour supprimer des emplois, France Télécom est
prêt à voir passer du personnel dans une entreprise devenue
concurrente !

Sur les conditions de réintégration voir le décret cité plus haut
et les commentaires. 
Le congé sabbatique est complété par un congé spécifique.

Le congé pour projet personnel externe est, comme le congé
sabbatique une période de suspension du contrat de travail. Le
code du travail ne prévoit pas ce genre de congé, les seuls élé-
ments d’encadrement sont dans ce chapitre.
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B.2- Demande déposée par le collaborateur 

et accord de l’entreprise 
Le collaborateur informe son supérieur hiérarchique par lettre
recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en
mains propres contre décharge, au moins 3 mois à l’avance de
la date à laquelle il souhaite partir en congé pour projet per-
sonnel externe. Des dérogations exceptionnelles à ces délais
pourront être accordées en fonction des nécessités de service. 

B.3- Obligation de non-concurrence 
Sauf autorisation particulière accordée par la hiérarchie du
collaborateur, le congé ne pourra être utilisé pour occuper,
dans une entreprise concurrente, un emploi susceptible de
porter un préjudice au Groupe France Télécom.

C - Situation du collaborateur pendant le congé
Pendant le congé le contrat de travail du collaborateur est sus-
pendu. Cette période de suspension n’est pas prise en compte
dans le calcul de l’ancienneté.

D - Fin du congé 

et retour du collaborateur dans l’entreprise 
Le collaborateur peut exercer son droit à réintégration dans le
groupe France Télécom sous réserve d’un délai de prévenan-
ce de deux mois minimum. Il fera part de ses intentions à son
service d’origine ou au CSRH par une lettre recommandée
avec accusé de réception.
La réintégration du collaborateur s’effectuera, en fonction de
son contrat de travail et uniquement à la fin de chaque pério-
de de congé Il sera suivi par l’Espace Développement dont il
dépendait au moment de son départ.

E - Rupture du contrat de travail 
Le collaborateur a la possibilité de quitter définitivement le
groupe France Télécom durant ou à l’issue de son congé. Le
contrat de travail sera rompu à l’initiative du collaborateur.

Sur l’obligation de non-concurrence, voir plus haut.

Comme pour le congé pour création d’entreprise, la réinté-
gration ne peut se faire qu’à la fin de la période de congé. Et
tout dépend de la clause de mobilité.
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Mesures d’accompagnement de la mobilité géographique avec déménagement de la famille

Indemnisation des frais 2 jours d'absence maxi frais de transport/hébergement/restauration pris en
de visite du charge y compris ceux du conjoint selon les conditions de la société. Les
nouveau lieu de vie frais de garde des enfants sont pris en charge durant deux jours sur présen-

tation de justificatifs. Prise en charge par l'entité cédante.

Paiement des frais Selon les règles en vigueur (devis le moins cher sur présentation de 3 devis
de déménagement émanant exclusivement des 4 sociétés de déménagement référencées par les
et garde-meubles achats au niveau du Groupe FT).

La prise en charge des prestations de garde meuble est au maximum de 3 
mois. Prise en charge par l'entité prenante.

Indemnisation des frais Ils sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 1 700 euros + 850 euros 
de réinstallation par enfant à charge. Prise en charge par l'entité prenante.

Prestation d'accompagnement Cette prestation est proposée lorsque le conjoint est contraint de quitter
dans la recherche d'emploi son emploi du fait du changement de domicile.
pour le conjoint Le RH du service preneur passe commande à un cabinet d'outplacement 

choisi parmi ceux référencés par la Direction des achats du Groupe FT.
Prise en charge par l'entité prenante.

Indemnisation perte Si le conjoint bénéficie d'une prestation d'aide à la recherche d'emploi
emploi du conjoint financée par une entité et dans le cas où le recours à ce prestataire ne 

débouche pas sur un nouvel emploi 3 mois après le début de la recherche, 
le salarié bénéficie d'une indemnité forfaitaire (brute) à fixer entre 1 500 et 
3 000 euros en fonction du niveau de revenu du conjoint dans son emploi 
précédent.

Cette indemnité est attribuée suivant les critères suivants:
-  salaire brut annuel du conjoint inférieur ou égal à 25 000 euros : 
indemnité trimestrielle (brute) de 1 500 euros,
- salaire brut annuel du conjoint supérieur à 25 000 euros mais inférieur à 
50 000 euros : indemnité trimestrielle (brute) calculée sur la base de 6% du 
salaire annuel brut, soit de 1 500 à 3 000 euros.
- salaire brut annuel du conjoint égal ou supérieur à 50 000 euros : 
indemnité trimestrielle (brute) de 3 000 euros.

Cette allocation est renouvelable 3 fois à intervalle de 3 mois si la 
recherche n'aboutit pas dans ces délais (soit une période d'indemnisation 
maximum de 12 mois).
Prise en charge par l'entité prenante.

Aggravation du temps de trajet domicile-lieu de travail

Prime aggravation temps de trajet - De 20 à 29 minutes d'aggravation par trajet : 1 000 euros
- De 30 à 40 minutes d'aggravation par trajet : 1 700 euros
- Au-delà de 40 minutes d'aggravation par trajet : 3 300 euros

- En l'absence de réseaux de transport en commun adaptés, l'achat d'un 
véhicule familial supplémentaire peut donner lieu à une indemnité de 2 000
euros (sur pièces justificatives).
Prise en charge par l'entité prenante.
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Mesures d’accompagnement des mobilités vers les postes stratégiques et ou prioritaires

Prime d'incitation à la mobilité Le montant de cette prime est compris entre 1 et 3 mois de salaire fixe brut,
vers les postes stratégiques accordé sur décision managériale après prise en compte des critères suivants
et/ou prioritaires qui peuvent se cumuler:

- mouvement vers un poste stratégique et/ou prioritaire
- changement personnel lié à la mobilité
- mobilité d'un bassin de province vers l'Ile de France ou vers un bassin 
d'emploi déficitaire
Prise en charge par l'entité prenante.

Mobilité géographique avec déménagement de la famille : mesures spécifiques complémentaires

Compensation du différentiel Fait l'objet d'une décision managé- Loyer standard de la zone de départ
de coût de loyer riale à double niveau. C’est le produit de la surface standard
entre la zone de départ et L'accompagnement est interrompu par le prix standard du mètre carré
la zone d'arrivée ou participation avant la fin de la période d'indem- de départ
à l'achat d'un logement nisation (5 ans) en cas de nouvelle

mobilité géographigue. Loyer standard de la zone de d’arrivée
L'indemnisation est versée selon un C’est le produit de la surface standard
mode de calcul unique que le par le prix standard du mètre carré
collaborateur opte pour la location d’arrivée

Présente un caractère exceptionnel ou pour l'achat de son logement.
pour accompagner les mobilités 3 zones de prix standard :
vers des postes stratégiques - Paris : 20 euros/m2
et/ou prioritaires pour l'entreprise. Indemnité dégressive sur 5 ans - Grandes villes et première couronne

à compter de la date de de Paris : 11 euros/m2. La listes des
déménagement “grandes villes” est celle de la 
- 1ère année : 100% politique voyage (voir le site intranet)
- 2ème année : 100% - Autres agglomérations : 7 euros/m2
- 3ème année : 75%
- 4ème année : 50% Le différentiel de coût de loyer
- 5ème année : 25% entre la zone de départ et la zone

d'arrivée est majoré d'un correctif
Surfaces standard des logements : qui permet de tenir compte de
- 1 personne 50 m2 l'incidence de l'augmentation du
- au-delà d'une personne revenu dans le calcul de l'impôt.
(40+15*n) m2   
n= nombre de personnes Prise en charge par l'entité prenante

Mobilité géographique sans déménagement de la famille avec aller-retour hebdomadaire

Indemnisation des frais Dans le cas d'une mobilité sans changement de résidence principale avec 
d'installation Aller Retour hebdomadaire faisant appel à la location d'un studio, une 

indemnité de frais d'installation égale à 1 700 euros est versée au collaborateur.
Prise en charge par l'entité prenante.

Indemnisation des frais de loyer de Déduction faite du forfait Mobili-Pass de 1 600 euros, la société rembourse 
la double résidence permanente le loyer et les charges locatives sur la base d'un studio au prix du marché local.

Le manager arrête le niveau de la prise en charge financière de la société au vu
des conditions de location que le collaborateur lui présente et de l'appréciation
du niveau de loyer de marché. Il peut se faire aider en cela par le CIL. La prise
en charge est au plus de 3 ans. Cette prise en charge et l'indemnité de frais d'ins-
tallation sont exclusives d'autres mesures d'indemnisation éventuelle (déména-
gement, ...). Prise en charge par l'entité prenante.

Remboursement des frais de Le coût du transport (carte d'abonnement et Aller Retour) est remboursé, sur
transport hebdomadaires la base du transport en commun le mieux adapté dans le respect des règles fixées

par la politique voyage de l'entreprise. Prise en charge par l'entité prenante.

Décision FT DRHG/GPC/46 :  Annexe 1 Mesures d’accompagnement des mobilités
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Remboursement 2 nuits d'hôtel par semaine sur le nouveau site sont remboursées en frais pro-
des nuits d’hôtel si l’option fessionnels dans le respect des règles fixées par la politique voyages Groupe
location de studio n’est pas retenue et à condition que le coût cumulé sur l'année ne soit pas supérieur à celui 

d'une location de studio. Prise en charge par l'entité prenante.

Mobilité géographique sans déménagement de la famille avec aller-retour quotidien

Remboursement Le temps de trajet aller-retour domicile - lieu de travail ne doit pas excéder
des frais de transport quotidien au total 2 H en province et 2H30 en Ile de France. L'usage de l'avion comme
domicile/travail moyen de transport est exclu.

Le coût du transport (carte d'abonnement et Aller Retour journalier) est rem-
boursé, dans le respect des règles fixées par la politique voyages, sur la base
du transport en commun le plus pertinent et le plus économique compte tenu
du trajet à effectuer. Si une option télétravail a été retenue lors de la finali-
sation du recrutement, le nombre d'Aller Retour pris en charge est réduit 
d'autant. Prise en charge Aller-Retour quotidien en transports en commun 
(carte d'abonnement +1 AR/jour).
En cas d'absence de transports. l'achat d'un véhicule familial supplémentai-
re peut donner lieu à une indemnité de 2 000 euros (sur pièces justificatives).
Prise en charge par l'entité prenante.

Décision FT DRHG/GPC/46 :  Annexe 1 Mesures d’accompagnement des mobilités

Rappel des prestations Mobili-Pass, Pass-Travaux 
proposées par le 1% logement

La subvention Mobili-Pass permet, sans intervention de l'entreprise et à hauteur de 1 600 euros,
de financer des dépenses de :
* Location : indemnisation des frais d'agence
* Location : indemnisation des frais de loyer de double résidence temporaire 6 mois maxi
* Dépenses sur le site de départ (frais d'assistance à la mise en location ou à la vente du loge-
ment...)
* Dépenses sur le site d'arrivée (frais d'établissement de contrat de bail...)
Le Mobili-Pass peut être porté à 3 200 euros après accord de l'employeur soit pour couvrir
les dépenses listées ci-dessus, soit pour financer la prestation de recherche de logement et de
sous-traitance des démarches administratives liées au déménagement par le biais du CIL
(collecteur interprofessionnel du logement) de chaque entité.
Le dispositif gratuit Loca-Pass servi par les organismes collecteurs du 1 % logement propo-
se :
* Une prestation de garantie de paiement des loyers
* Un prêt gratuit couvrant le dépôt de garantie de loyer
La prestation Prêt Pass-Travaux pour le financement de travaux d'amélioration de la rési-
dence principale qui est servie par le CIL compétent que l'on soit propriétaire ou locataire.

Les prêts pour l'acquisition d'un logement, prêts relais et Pass-Travaux ainsi que les aides
Mobili-Pass et Loca-Pass sont servis par les organismes collecteurs 1 % logement dans le
cadre de la réglementation. Ces services et produits sont toutefois susceptibles de modifica-
tions selon les évolutions de la politique définie en la matière par l'État. Les sociétés du grou-
pe ont précisé les conditions d'accès pour leur périmètre.

Assujettissement aux cotisations sociales

Sont admis au titre des frais professionnels et donc non soumis aux cotisations sociales :
. l'indemnisation des frais de visite du nouveau lieu de vie, hormis les frais de garde d'en-
fants,
. les frais de déménageur / garde-meubles,
. l'indemnisation des frais de loyer de double résidence temporaire 6 mois maxi si suivi d'un
déménagement de la famille,
. le remboursement des frais de transport hebdomadaires et des nuits d'hôtel (pas la location
de studio). Dans cette situation, le collaborateur devra conserver les preuves de son activité
sur le site de travail (agenda, convocations, compte rendu de réunion...)
. le remboursement des frais quotidiens de transport collectif domicile/travail.
Les autres primes, indemnités et remboursements sont assujettis à cotisations.

Il faut rappeler que ces pres-
tations ne dépendent pas de
la décision 46 mais de dis-
positions du 1% logement
existant par ailleurs. 
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