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Accord Salarial à France Telecom SAAccord Salarial à France Telecom SA
SUD signe avec réserve ...SUD signe avec réserve ...

SUD a décidé de signer l'accord salarial en dépit d'un contexte social désastreux pour de nombreux
salarié-es et marqué par les suppressions d'emploi et la répression syndicale. Notre fédération l'a dé-
cidé après un débat contrasté en ayant pris le soin de s'adresser aux salarié-es concerné-es qui consi-
dèrent aujourd'hui que les avancées obtenues méritent d'être matérialisées par une signature. Il s'agit
d'affirmer notre intransigeance sur l'orientation de l'entreprise sur l'emploi tout en marquant notre
volonté réelle de débloquer la question salariale dans l'entreprise à un moment où celle-ci en a les
moyens avec la forte croissance du chiffre d'affaires.

Si cet accord comporte des insuffisances et certains principes qui ne nous conviennent toujours
pas, nous estimons cependant qu’il contient des éléments positifs sur des questions essentielles pour
nous. Pour la première fois, la question des bas salaires des non-cadres et des cadres ainsi que l’éga-
lité salariale sont prises en compte et peuvent amener à une réelle inflexion de la politique de rému-
nération de l’entreprise

Depuis de nombreuses années, la fédération SUD participe aux négociations avec la volonté de fai-
re avancer la situation des salarié-es concerné-es, en particulier dans une entreprise où la politique
de rémunération a comme résultat récurrent un creusement des écarts salariaux. Nous sommes par-
ticulièrement soucieux de la rémunération et de la prise en compte des bas salaires et de la situation
des rémunérations des femmes..
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Article 1 : Champ d’application de
l’accord

Le présent accord se rapporte aux mesures sala-
riales de l’année 2008 des salariés de droit privé de
FTSA, conformément aux dispositions des articles
L132-18 et suivants du Code du Travail.

La classification de ces salariés fait référence :
- à la Convention Collective Nationale des
Télécommunications (CCNT) du 26 avril 2000
pour les dispositions relatives à la classification de
branche et à la grille des salaires minima profes-
sionnels,
- au protocole du 25 janvier 2002 portant sur la
création d’un groupe d’emplois cadres de niveau
Dbis à FTSA.

Cet accord prévoit également des dispositions pour
les fonctionnaires de FTSA tels que mentionnés
aux articles 3 et 4 du présent accord.

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

Dans le cadre de cet accord salarial, ces salariés
bénéficieront en 2008 de deux types de mesures :
- générale,
- managériale

La progression moyenne en niveau de ces deux
types de mesures est de 3,0%.

11))   MMeessuurreess ggéénnéérraalleess

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

- 1,0%, avec une date d’effet au 1er janvier
2008 et un minimum d’augmentation de
20 € mensuels à compter de cette date pour une
activité à temps complet, soit 240 € garantis en
base annualisée

- 0,7%, avec une date d’effet au 1er juillet

Qui est concerné par cet accord ?

En principe, l’accord salarial ne concerne que les
salarié-es de droit privé.
A FTSA, depuis la mise en place de la rémunéra-

tion globale, les cadres fonctionnaires sont égale-
ment concerné-es puisque le principe de la rémuné-
ration globale fait que toute augmentation indiciai-
re ou du point fonction publique est reprise sur leur
Complément France Télécom. Tous les cadres relè-
vent donc d’augmentations fixées dans le respect
de l’accord.
De plus, en application de la loi de mars 2006 sur
l’égalité salariale, l’accord salarial concerne désor-
mais les femmes, de droit privé et fonctionnaires,
uniquement pour les mesures de correction des
inégalités salariales (voir article 4 de l’accord).

SUD a revendiqué des augmentations générales
visibles sur la fiche de paye de chacun-e. Nos
demandes ont été partiellement satisfaites par l’at-
tribution de mesures « plancher » significatives qui
représentent une augmentation minimale de 330
euros annuels pour 2008 et 420 euros en base
annualisée. C’est une reconnaissance implicite de
la nécessité de donner un coup de pouce aux bas
salaires et une remise en cause partielle du salaire
individualisé.
Pour les plus bas salaires, et notamment pour les
CDI TP, ces 2 augmentations minimales représen-

Accord salarial

3

Accord Salarial FTSA 2008



2008 et un minimum d’augmentation de 15 € men-
suels à compter de cette date pour une activité à
temps complet, soit 180 € garantis en base annua-
lisée
Ces augmentations générales s’appliquent sur le
Salaire de Base à la date à laquelle elles intervien-
nent. Toutes les personnes présentes à la date d’ef-
fet des augmentations générales bénéficieront du
plein effet de celles-ci.

22))   MMeessuurree mmaannaaggéérriiaallee 

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

Cette mesure correspond à une progression moyen-
ne en niveau de 1,3%.

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

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

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

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

La mise en œuvre s’effectue sur le salaire de base à
la date anniversaire du contrat ou à la date anniver-
saire de la dernière promotion.

teront bien plus que les 1,7% d’augmentation géné-
rale prévus. Environ 70% des salarié-es sont
concerné-es par les mesures plancher.

Toujours une mesure individualisée à la main des
managers dont les critères d’application restent très
aléatoires. Néanmoins, cette année, la mesure
managériale est réellement inférieure à la mesure
générale.

Suite à une bagarre menée de longue date par SUD
notamment, la direction de FT reconnaît depuis l’an
dernier l’existence de sous positionnements sala-
riaux liés au passage en CCNT (par exemple des
salarié-es en II-1 intégré-es en bande C et qui ne
rattrapent pas le salaire des II-2 intégré-es aussi en
bande C), ou à l’intégration de salarié-es de cer-
taines filiales avec des salaires inférieurs. 
Un budget spécifique est consacré à la correction
de ces situations injustifiées. Pour 2008, ce budget
est doublé par rapport à l’an dernier et représente
environ 260.000 euros. Tou-tes les salarié-es
concerné-es ne doivent pas hésiter à demander l’at-
tribution de cette mesure de correction.
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Article 3 : Salariés de droit privé des
groupes d’emplois Dbis, E, F et G et
fonctionnaires des classes III, IV et
détachés sur un emploi supérieur

11))  MMeessuurree iinnddiivviidduueell llee

Ces personnels bénéficient d’une mesure indivi-
duelle qui tient compte de la progression dans la
maîtrise du poste et de l’accroissement des compé-
tences mises en œuvre, examinés lors de l’entretien
d’évaluation. 
Le budget de cette mesure correspond à une pro-
gression moyenne en niveau de 3%.

22))  MMeessuurree ssppéécciiff iiqquuee ppoouurr lleess ssaallaaiirreess iinnfféé--
rriieeuurrss àà 3300 000000 €€ bbrruuttss aannnnuueellss

En complément de la mesure individuelle ci-des-
sus, un budget spécifique additionnel de mesure
individuelle correspondant à une progression
moyenne en niveau de 1% est réservé aux person-
nels dont la rémunération de base est inférieure à
30 000 € bruts annuels au 31 décembre 2007 et qui
ne sont pas en « début de carrière  professionnelle»
au sens des critères de référence de l’article 5.2.

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

33))  MMiinniimmaass ddee CCoommpplléémmeenntt  FFrraannccee TTééllééccoomm
Les minimas annuels de Complément France
Télécom des fonctionnaires sont relevés de 2,5% au
1er juillet 2008, avec un relèvement minimum de
80 € (les montants applicables à cette date sont
mentionnés en annexe du présent accord).

L’augmentation de rémunération résultant de ce
relèvement constitue la garantie minimum de pro-
gression du salaire global de base dans le cadre du
budget de mesure individuelle. 
Cette garantie minimum n’est pas exclusive de l’at-
tribution d’une mesure individuelle décidée par la
ligne managériale.

Pour les cadres, SUD revendique une mesure
d’augmentation générale uniforme en montant.
Cette catégorie de salarié-es subit depuis plusieurs
années les dégâts de l’individualisation et le salaire
est parfois utilisé, de plus, comme un outil d’incita-
tion aux mobilités forcées. Cette année, un budget
conséquent par rapport aux autres années a pu être
obtenu, mais la direction de FT pose toujours
comme principe l’augmentation individualisée
dans le cadre de la rémunération globale, à la main
des managers. Si SUD a, malgré tout, accordé sa
signature, c’est avec l’intention affichée de
remettre en cause cette option idéologique de l’em-
ployeur dans les futurs accords.

Depuis plusieurs années, les syndicats se battent
pour obtenir un rattrapage pour les cadres dont le
salaire est inférieur au plafond de la sécurité socia-
le. Pour la 1ère fois, France Télécom reconnaît
l’existence de bas salaires chez les cadres et
débloque un budget d’augmentation de 1% supplé-
mentaire pour les cadres dont le salaire est inférieur
à 30000 euros annuels. Pour ces personnels, l’aug-
mentation pourra donc être de 4%. 
Cette mesure est distincte de la « mesure débutant
» ( article 5), aucune condition d’âge ou d’ancien-
neté n’est requise pour l’application de cette mesu-
re. 

Malgré l’insistance de l’ensemble des syndicats et
de SUD en particulier, la direction n’a pas accepté
de relever tous les CFT. Seuls les minima sont reva-
lorisés à hauteur de 2,5% avec un minimum de 80
euros (voir annexe).

Pour éviter les cafouillages de 2007, il est claire-
ment spécifié que le relèvement des minima de
CFT constitue le “filet de sécurité» minimum
d’augmentation pour les cadres fonctionnaires mais
n’exclut pas une mesure managériale en plus.
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Article 4 : Mesures en faveur de la
suppression des écarts de
rémunération femmes / hommes

En relation avec l’accord « Égalité Professionnelle
FTSA » du 24 octobre 2007, notamment ses articles
2.2.1 et 3.1, les dispositions suivantes sont arrêtées.

1) Salariés de droit privé du groupe d’emplois B et  fonc-
tionnaires des classes I et II ou titulaires d’un grade de
reclassement occupant un emploi de ces niveaux

La rémunération de base des femmes de ces caté-
gories de personnel est augmentée au
1er juillet 2008 comme suit, en base annualisée : 

Pour les personnels salariés de droit privé, cette
augmentation s’applique sur le salaire de base, et
s’ajoute  aux mesures de l’article 2 du présent
accord.

Pour les personnels fonctionnaires, cette augmenta-
tion s’applique sur le Complément France
Télécom.

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

Depuis la loi de mars 2006 sur l’égalité salariale,
les entreprises sont contraintes de réparer les inéga-
lités salariales femmes/hommes dans le cadre des
négociations annuelles obligatoires. A FTSA, l’ac-
cord égalité professionnelle d’octobre 2007 prévoit
explicitement l’attribution de budgets spécifiques à
la correction de ces inégalités.
Les mesures de correction des inégalités salariales
femmes/hommes sont en nette augmentation par
rapport à l’an dernier sur tous les niveaux et repré-
sentent environ 10% du budget global de l’accord
salarial. C’est une des raisons principales de la
signature de SUD. Les revendications que nous
portons depuis de nombreuses années se concréti-
sent enfin par une réelle reconnaissance des inéga-
lités salariales et des budgets conséquents pour
commencer à y remédier.

Pour les femmes fonctionnaires I-2/1-3 et les sala-
riées en bande B, la mesure générale de correction
est portée à 300 euros annuels (240 en 2007). Pour
les femmes fonctionnaires de classe II, la mesure
générale de correction est portée à 100 euros
annuels (60 en 2007).

Ces mesures de correction seront attribuées auto-
matiquement par une augmentation du CFT pour
les fonctionnaires et une augmentation du salaire de
base pour les salariées de droit privé.
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2) Salariés de droit privé des groupes d’emplois A, B, C
et D

Un  budget spécifique de mesure individuelle per-
met à la ligne managériale de corriger les écarts
constatés de salaires femmes/hommes.
Ce budget correspond à une progression moyenne
en niveau de 0,5% des salaires de base des femmes
de ces groupes d’emplois.

3) Salariés de droit privé des groupes d’emplois Dbis, E,
F et G et fonctionnaires des classes III, IV et détachés
sur un emploi supérieur

Un  budget spécifique de mesure individuelle per-
met à la ligne managériale de corriger les écarts
constatés de salaires femmes/hommes.
Ce budget correspond à une progression moyenne
en niveau de 0,8% des salaires de base des femmes
de ces catégories de personnels.

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

En relation avec les dispositions de l’accord Egalité
Professionnelle FTSA du 24 octobre 2007 portant
sur le taux de féminisation des promotions (art
2.2.1), un budget spécifique correspondant à 0,2%,
en niveau, des salaires de base des femmes sala-
riées de droit privé et fonctionnaires des niveaux
d’emplois A, B, C /  I.1 à II.2 est réservé à la pro-
motion des femmes de ces  niveaux d’emplois.
Ce budget spécifique de promotion s’ajoute au bud-
get de promotion de l’année 2008.

Pour les femmes salariées des bandes A à D, un
budget de 0,5% des salaires de base de ces niveaux
d’emploi est consacré à la correction des inégalités
salariales. Ce budget est multiplié par 5 par rapport
à celui de 2007.

Pour les femmes cadres (quel que soit leur statut),
le budget consacré à la correction des inégalités
passe de 0,2% en 2007 à 0,8% des salaires des
femmes cadres en 2008.

Nous pensons que l’augmentation significative des
budgets de correction représente une avancée signi-
ficative. Il faudra néanmoins que toutes les femmes
soient vigilantes et n’hésitent pas à poser des ques-
tions sur leurs augmentations.

C’est pour nous une mesure primordiale de l’ac-
cord. France Télécom reconnaît que les inégalités
salariales sont liées au sous positionnement hiérar-
chique des femmes par rapport aux hommes. Si les
femmes sont très présentes dans les niveaux d’exé-
cution, leur nombre se réduit considérablement dès
le niveau maîtrise (II-3 ou bande D). La direction a
donc accepté de débloquer un budget pour financer
des « quotas » de promotion supplémentaires pour
l’accès des femmes aux postes de niveau D et au-
dessus.
L’obtention de cette mesure pour les femmes, qui
constitue une première, a par ailleurs permis de
réintroduire une mesure d’augmentation minimale
pour toute promotion des salarié-es de droit privé,
femme ou homme, ce qui avait disparu depuis 4
ans.
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Article 5 : Mesures pour les salariés
en début de carrière 

Un budget spécifique supplémentaire est réservé
aux salariés en début de carrière professionnelle.
La notion de salarié en début de carrière sera appré-
ciée avec souplesse en référence à des critères
d’âge et d’ancienneté du salarié à France Télécom.
Ce budget prend la forme d’une mesure individuel-
le qui tient compte de la progression dans la maîtri-
se du poste et de l’accroissement des compétences
mises en œuvre, examinés lors de l’entretien d’éva-
luation.

1) Salariés des groupes d’emplois A, B, C et D

Pour ces groupes d’emplois, la notion de salariés en
début de carrière professionnelle est basée sur les
critères suivants qui serviront de référence : âge
inférieur ou égal à 27 ans et ancienneté à France
Télécom inférieure ou égale à 4 ans.

Le budget de cette mesure individuelle est de 1,0%
en niveau.
Il s’ajoute aux budgets des articles 2.1 (mesure
managérale), 2.2 (mesure particulière) et 4.2
(mesure de correction des écarts de salaires
femmes/hommes) du présent accord.

2) Salariés des groupes d’emplois Dbis, E, F et G

Pour ces groupes d’emploi, la notion de salariés en
début de carrière professionnelle est basée sur les
critères suivants qui serviront de référence : âge
inférieur ou égal à 29 ans et ancienneté à France
Télécom inférieure ou égale à 4 ans.

Le budget de cette mesure individuelle est de 2,0%
en niveau.
Il s’ajoute aux budgets des articles 3.1 (mesure
individelle) et 4.3 (mesure de correction des écarts
de salaires femmes/hommes) du présent accord.

Comme l’an dernier, la direction consent à donner
un coup de pouce aux salarié-es en début de carriè-
re sous condition d’âge et d’ancienneté, mesure qui
reste toujours individuelle.

Dans la négociation FT s’est engagé à faire un rap-
pel à la hiérarchie pour que les CDITP ne soient pas
les laissés pour compte de cette mesure. Les
chiffres de bilan communiqués montrent que la hié-
rarchie applique très difficilement cette mesure aux
CDI-TP, pourtant les plus mal payé-es.
Par ailleurs, en marge de l’accord, suite aux
demandes réitérées de plusieurs  syndicats, la direc-
tion de FT s’engage à mettre les salaires aux mini-
ma des seuils CCNT dès qu’ils seront connus, sans
tenir compte des parts variables, pour tous les per-
sonnels qui sont en dessous de ces minima (voir les
minima en annexe). Pour 2008, la régularisation
interviendra sur la fiche de paye du mois de mai.

Le budget « débutants » a été doublé cette année
pour les cadres afin d’éviter que la mesure « bas
salaires », introduite dans l’accord, ne soit pas
détournée au profit des débutant-es. 
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Article 6 : Promotion des salariés de
droit privé des groupes d’emplois A, B,
C, D

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

Article 7 : Médecins du Travail 

Cette catégorie de personnel bénéficie d’une mesu-
re générale de 3,0% au 1er janvier 2008.

Article 8 : Principes de mise en œuvre
de l’accord

Il est vivement recommandé que l’attribution d’une
mesure salariale individuelle, décidée par la ligne
managériale, soit suffisamment significative et
donc ne soit pas inférieure à 1%.

Cette recommandation concerne les mesures sui-
vantes : 

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

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

- la mesure particulière de réajustement de posi-
tionnement salarial des salariés de droit privé des
groupes d'emplois A, B, C et D (art 2.3)

Les décisions managériales prises en application de
cet accord font l’objet d’une explication aux sala-
riés au cours d’un entretien. 
Forts de l’expérience de l’an dernier, nous avons

Grâce à la bagarre menée pour obtenir un budget
spécifique de promotions pour les femmes, la direc-
tion a également fini par accepter une mesure
d’augmentation garantie de 3% minimum pour
toute promotion.
Depuis 4 ans, l’accord salarial ne garantissait plus
d’augmentation de salaire suite à une promotion.
La bagarre a payé.

L’intervention commune des syndicats a amené FT
à reconnaître une application restrictive de la
convention collective des médecins du travail qui
avait pour effet de priver les médecins de 1% de
leur augmentation. Désormais, les médecins auront
bien droit à la totalité de leur augmentation, soit 3%
en 2008. 

Les bilans ont montré que certains managers se «
dédouannaient » de leurs obligations en attribuant
des augmentations inférieures à 1% , donc totale-
ment imperceptibles, ce que tous les syndicats ont
dénoncé. La direction incite là à donner des aug-
mentations visibles sur la feuille de paye d’au
moins 1%. Mais l’effet pervers de  cette recom-
mandation pourrait conduire à ce que plus de sala-
rié-es soient à 0 d’augmentation. Il faudra donc être
très vigilants sur son application locale.

Toutes les mesures prévues dans l’accord font l’ob-
jet de la même recommandation.

Forts de l’expérience de l’an dernier, nous avons
mené une bagarre pour que toutes les mesures de
l’accord soient clairement explicités aux salarié-es
lors de leur attribution. Chacun-e doit pouvoir
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mené bagarre pour que toutes les mesures soient
explicitées
Cet entretien permet notamment de faire le lien
entre la mesure individuelle décidée et les résultats
et axes de progression examinés lors de l'entretien
d’évaluation.

Une notification individuelle détaillée précisant
chacune des décisions prises au titre de cet accord
est remise aux salariés.

Un(e) salarié(e) estimant faire l'objet d'une décision
injustifiée peut demander, par écrit, un entretien
avec sa ligne managériale.

Article 9 : Bilan de l’accord salarial

L’accord salarial fera l’objet, au niveau national,
d’un bilan de mise en œuvre avec l’ensemble des
organisations syndicales représentatives à ce
niveau.
Un bilan de cet accord sera également organisé au
niveau local, au sein des Établissements
Principaux, avec les organisations syndicales repré-
sentatives, sur des données collectives pertinentes
afin de garantir la qualité des restitutions et le res-
pect de la confidentialité des situations indivi-
duelles.

Article 10 : Publicité de l’accord 

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

savoir et vérifier à quoi correspond son pourcenta-
ge d’augmentation et comment celui-ci est réparti :
mesure managériale, mesure particulière, mesure
femmes, mesure débutant-es…

C’est désormais acquis. De plus chaque salarié-e se
verra remettre une notification écrite détaillant les
différentes mesures d’augmentation qui lui sont
attribuées.

Bien plus que l’entretien hiérarchique, des réclama-
tions auprès des DP devront être faites si chacun-e
n’a pas obtenu son dû. Les élu-es SUD seront très
vigilant-es quant à l’application de cet accord.

Comme l’an dernier, cet accord fera l’objet de
bilans locaux, en plus du bilan national, afin de
vérifier l’application de ces mesures au niveau des
directions territoriales ou des divisions nationales.

Nous continuerons à demander un niveau de bilan
plus fin (unité opérationnelle), et des éléments de
bilan détaillés qui permettent véritablement de
repérer les inégalités, les différents niveaux de
salaire et de parts variables d’un établissement à un
autre.

Accord salarial
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ANNEXE II

Prime « ultra-marine » pour les salarié-es des DOM

Les fonctionnaires qui travaillent dans les DOM bénéficient d’une prime de vie chère de l’ordre de 40% du
traitement. Dès le début de la négociation salariale, SUD a revendiqué une prime spécifique de 300 euros
mensuels pour les salarié-es de droit privé des DOM, prime accordée par La Poste, notamment, mais aussi
par plusieurs entreprises. La DT Caraïbes, comme la DRH, ont ignoré cette revendication, reprise par l’en-
semble des syndicats, car « ils ne voyaient pas où était le problème ». Après une lutte exemplaire qui a duré
près de 3 semaines, les salarié-es des DOM ont obtenu gain de cause : leur salaire de base est augmenté
de 168 euros par mois avec effet rétroactif au 1er janvier 2008. Cette augmentation spécifique s’ajoute
évidemment aux autres mesures de l’accord salarial.Si nous continuons à penser que ce conflit aurait pu être
évité par la direction de FTSA, nous saluons la détermination des salarié-es des DOM, soutenus par toutes
leurs organisations syndicales et nous sommes persuadés que leur lutte a également permis d’arracher des
avancées dans l’accord salarial.

Niveaux Minima CFT jusquʼau 30
juin 2008

Minima CFT à compter
du 1er juillet 2008

Niveau III-1 1546 1626
Niveau III-2 2027 2107
Niveau III-3 2674 2754
Niveau IV-1 3124 3204
Niveau IV-2 5186 5316
Niveau IV-3 5771 5916
Niveau IV-4 7420 7606
Niveau IV-5 10717 10985
Niveau IV-6 14839 15210

Accord salarial

ANNEXE I

Minima de CFT des cadres fonctionnaires

En application de l’article 3.3 du présent accord, le tableau des minima de Complément France Télécom
des fonctionnaires classes III, IV et détachés sur un emploi supérieur s’établit comme suit :



Accord salarial

Mai 2008

Groupe
dʼemplois

Salaire minimum annuel 
en €uros

A

Seuil 1 16.000
Seuil 1bis 16.680
Seuil 1ter 16.908

Seuil 2 17.502
Seuil 3 19.200

B

Seuil 1 16.901
Seuil 1bis 17.454
Seuil 1ter 17.765

Seuil 2 18.182
Seuil 3 20.282

C

Seuil 1 18.505
Seuil 1bis 19.570
Seuil 1ter 19.799

Seuil 2 21.350
Seuil 3 22.206

D

Seuil 1 21.578
Seuil 1bis 22.506
Seuil 1ter 22.887

Seuil 2 24.513
Seuil 3 25.894

Dbis
Seuil 1 23.565

Seuil 1bis 24.748
Seuil 2 26.962

E
Seuil 1 26.935

Seuil 1bis 31.071
Seuil 2 35.441

F Seuil 1 37.066
Seuil 2 44.480

G Seuil 1 52.951
Seuil 2 64.422

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

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

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

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

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

ANNEXE III

Salaires minima annuels conventionnels 2008 applicables à FTSA
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