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Accord salarial 2013 FTSA :Accord salarial 2013 FTSA :
Refus de signature d’un accordRefus de signature d’un accord

particulièrement injuste !particulièrement injuste !
Le DRH groupe, B Mettling, a sans doute un dictionnaire bien à lui pour définir la solidarité
dont il ose qualifier cet accord salarial, un dictionnaire aux accents du MEDEF ! Les rois
de la com ont tous les culots et particulièrement celui de galvauder les mots ! ! Il fallait oser
invoquer un accord de solidarité quand dans le même temps et en plus des bénéfices de
l’accord salarial, les cadres leaders se voient gratifiés d’un plus 2,7%  au 1er janvier et dans
le plus grand secret !

Solidarité, alors que le premier choix de l’entreprise a été de garantir un dividende certes à
la baisse, mais  encore très élevé, pour les deux ans à venir, et quoiqu’il se passe. 

Solidarité, alors qu’aucune des catégories de salarié-es ne verra son niveau de vie maintenu
en 2013, excepté les 1118 cadres leaders !

Solidarité quand l’écart des mesures garanties entre les catégories est multiplié par deux
entre 2012 et 2013 : moins 175 € annuels en 2012, moins 350 € annuels en 2013 pour les
employé-es et maîtrises par rapport aux ingénieurs et cadres.

Solidarité quand de plus en plus de mesures sont discrétionnaires, à la main des directions et
sans aucune règle. 

Solidarité quand certaines catégories de personnel sont très nettement laissées pour compte. 

Solidarité alors que les reculs successifs de la direction sur les mesures d’égalité salariale
sont désormais sur la place publique, tel le maintien volontaire des femmes de bande B avec
des salaires très inférieurs aux hommes. 

La fédération Sud, membre de l’union syndicale Solidaires, a une
toute autre définition de la solidarité. Elle n’a par conséquent pas
signé l’accord salarial 2013 contrairement à FO et la CFDT.  Et
en matière de rémunérations, ce sont les garanties collectives et
la justice qui nous préoccupent.
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Article 1 : Champ d’application de
l’accord

Le présent accord se rapporte aux mesures sala-
riales de l’année 2013 des salarié-e-s de droit privé
de France Télécom SA en contrat à durée détermi-
née ou indéterminée, conformément aux disposi-
tions des articles L 2242-1 et suivants du Code du
Travail.  La classification de ces salarié-e-s 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 pro-
fessionnels, 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 sala-
riales pour l’année 2013 pour les fonctionnaires de
France Télécom SA mentionnées aux articles 3, 4,
5, 6, 7, 9 et 10 de cet accord.  

Le transfert collectif des salarié-e-s des sociétés
Orange France SA et Orange Distribution SA à
France Télécom SA est respectivement prévu au 30
juin 2013 et au 30 septembre 2013. Ces salariés
relevant du champ d’application des accord sala-
riaux conclus au sein de ces deux sociétés au titre
de l’année 2013  (ou des dispositions d'une décision
unilatérale à défaut d’accord), ils ne bénéficieront
donc pas du présent accord. L’application des
accords salariaux des sociétés Orange France SA et
Orange Distribution SA (ou des dispositions d'une
décision unilatérale à défaut d’accord) est garantie
jusqu’à fin 2013.

Article 2 : Objet de l’accord

Cet accord définit les mesures salariales qui seront
mises en œuvre, au titre de l’année 2013, au sein de
France Télécom SA, les catégories de personnel
concernées par ces mesures et leurs dates d’effets.  

Il ne prévoit pas de budget d’augmentation indivi-
duelle au sens des accords salariaux précédant.
Toutefois, par exception, des mesures salariales
pourront être décidées dans un cadre et pour des

Cela fait référence à l’intégration des deux filiales
Orange France SA et Orange Distribution en cours
d’année 2013. Il s’agit de préciser le devenir des
dispositions salariales de l’année 2013 pour les
salarié-es de ces deux filiales. 

En décrivant ainsi le budget consacré à l’accord
salarial, la direction entend faire le descriptif de ses
largesses. Or le budget global de cet accord est le
plus bas depuis bien des années même si certaines
catégories pourront le considérer positivement. Le
problème est justement que cet accord porte un
grand nombre d’injustices et fait un pas de plus
dans le creusement des écarts salariaux. 

Accord salarial
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situations spécifiques définis par l’accord.  

Le budget moyen prévu par cet accord est de 1,8%,
en niveau, mis en œuvre à travers les mesures sala-
riales collectives (art 3.1 et 3.2) et les mesures indi-
viduelles par exception (art 6.2 et 7).  
A ce budget moyen, s’ajoutent des mesures en
faveur des premiers niveaux de salaire, de l’égalité
professionnelle, des salarié-es en début de carrière,
le budget des promotions, ainsi qu’une disposition
particulière concernant certaines catégories de
fonctionnaires.  

Article 3 : Mesures salariales collectives

3.1 - Salarié-es de droit privé des groupes d’emplois
B, C et D

a) 300 €  à effet du 1er janvier  2013

b) 100 €  à effet du 1er juillet 2013

Le budget de cette mesure correspond à une pro-
gression moyenne en niveau de 1,5% des  salaires
de base de ces salarié-es. Les salarié-e-s en activité
à ces dates d’effet bénéficient de ces augmentations
sur leur salaire de base.

3.2 - Salarié-es de droit privé des groupes d’emplois
Dbis, E, F et G et fonctionnaires des classes III, IV
et détaché-e-s sur un emploi supérieur

Ces personnels bénéficient d’une mesure d’aug-
mentation d’un montant uniforme de 750 € brut en
base annualisée, pour une activité à temps complet. 

Le budget de cette mesure correspond à une pro-
gression moyenne en niveau de 1,5% des  salaires
de base (salarié-e-s de droit privé) ou salaires glo-

L’augmentation en montant de 400€ des salarié-es
des bandes B à D est cette année nettement infé-
rieure à celle des Dbis à G de 750€. Pour mémoire
en 2012, la mesure était à 425€ pour les salarié-es
de B à D, 600€ de D Bis à G . L’écart de 350€ a
donc doublé par rapport à 2012.   C’est la première
rupture de cet accord, avec le soutien de la CFDT
et de FO. La deuxième rupture est l’introduction
pour cette catégorie, d’une mesure uniforme,
déconnectée du pourcentage de 1,5% annoncé.
Avec 400€ d’augmentation en base annualisée en
mesure uniforme, le salaire pivot se situe donc à
26700€ brut. 
Celles et ceux qui ont un salaire supérieur touche-
ront donc moins de 1,5% d’augmentation. Le prin-
cipe implique donc cette fois que les plus hautes
rémunérations de la catégorie voient leur augmen-
tation plafonnée. Ce même principe appliqué chez
les cadres avec 750 € conduit à un salaire pivot à
50 000 € annuels, ce qui pouvait être acceptable
dans une logique de resserrement des écarts. Ce
n’est pas acceptable pour les niveaux B à D.  

L’accord maintient une augmentation générale chez
les ingénieurs et cadres, ce qui est une bonne chose.
Mais si l’augmentation générale, avec 750€ en
mesure uniforme, proposée aux Dbis, E, F et G est
plus significative en montant que pour les salarié-es
de bandes B, C et D, ce n’est toujours pas la garan-
tie du maintien du niveau de vie. D’autant plus que

Accord salarial
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baux de base (fonctionnaires) de ces personnels.

Cette mesure s’applique sur le salaire de base des
salarié-e-s de droit privé à la date anniversaire du
contrat ou de la dernière promotion. 
Elle s’applique sur le salaire global de base des
fonctionnaires à la date anniversaire du dernier
changement d’échelon. 

Les minima annuels de Complément France
Telecom des fonctionnaires sont relevés de 1,5% au
1er juillet 2013, avec un relèvement minimum de
70€ ( les montants applicables à cette date sont
mentionnés en annexe I du présent accord) 

.3 -  Fonct ionnaires des classes I  et  II  

Ces personnels bénéficient d’une augmentation de
leur Complément France Télécom au 1er juillet 2013
d’un montant uniforme de 120 € bruts en base
annualisée pour une activité à temps complet. 
Toutes les personnes en activité à cette date bénéfi-
cient de cette augmentation.

Article 4 : Promotions 

La promotion (accès à un groupe ou un niveau
d’emploi supérieur) reconnaît et valorise un
accroissement significatif de compétences et/ou
une prise de responsabilité élargie permettant l’ac-
cès à un poste de classification supérieure. 
En fonction des priorités locales du plan annuel de
promotions, elle peut également permettre de
reconnaître  la contribution continue et les réalisa-
tions individuelles au service du développement de
l’entreprise tout au long de la carrière.

Au titre de l’année 2013, le budget des promotions
correspond à 0,30%, en niveau, des salaires de base
ou salaires globaux de base annuels des personnels
en activité au 31 décembre 2012. 

la direction refuse toujours de prendre en compte
une date d’augmentation au 1er janvier, et même
simplement d’ouvrir les discussions sur ce sujet
avec par exemple un rapprochement progressif vers
le 1er janvier.  Une augmentation de 750€ pour une
équivalence à 1,5% situe donc le salaire pivot à
50000€. 
Au dessus de ce salaire, les 750€ représentent
moins de 1,5% d’augmentation. Pas un mot sur
l’augmentation de 2,7% pour les dirigeants-es
regroupés-es dans la « catégorie » dite « leader »
qui si ils ou elles sont de niveau G bénéficieront en
plus des 750 €. 

10€ brut par mois en équivalence annuelle, et seu-
lement à partir du 1er juillet, la belle affaire !!!
Avec le blocage du point d’indice, c’est la bérézina
pour toutes celles et ceux qui sont à l’indice som-
mital de leur échelle indiciaire. 

La direction reste droit dans ses bottes : elle rejette
notre revendication d’ouverture de négociation sur
la carrière et les promotions. La porte n’est donc
entrouverte que sur le budget général de promo-
tions, l’égalité professionnelle et quelques mesu-
rettes comme le sous positionnement. Elle refuse
tout engagement qui viendrait entraver les « préro-
gatives managériales ». 

Le budget des promotions progresse donc de 0,05%
de la masse salariale. C’est positif mais nettement
insuffisant en l’absence totale d’autres engage-
ments comme le respect de la proportionnalité par
niveaux, la priorisation par rapport à la durée d’an-
cienneté sans promotion…

Accord salarial
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La définition du plan local de promotion s’attache-
ra à la résolution de situations de sous-positionne-
ments individuels par rapport à un niveau d’emploi
cible : situations dans lesquelles, pour des raisons
historiques ou spécifiques, le salarié occupe dura-
blement un poste d’une classification supérieure à
la sienne tout en exerçant son activité et mettant en
œuvre ses compétences au niveau requis pour ce
poste.   
Chaque direction veillera à identifier les éven-
tuelles situations ainsi définies. 

Au sein du budget de promotion, une partie de
celui-ci pouvant aller jusqu’à 0,05% des salaires
pourra être réservée en tant que de besoin à la réso-
lution des situations identifiées. 

La promotion se traduit, à la date de promotion, par
une augmentation minimum du salaire de base ou
salaire global de base de 3%, avec un minimum de
800 € bruts en base annualisée pour une activité à
temps complet. 

L’accès  à un niveau d’emploi de cadre (accès
niveau Dbis ou III.2) sera, quant à lui, accompagné
d’une augmentation minimum du salaire de base ou
salaire global de base de 5%. 

L’augmentation minimum s’entend sur le salaire de
base ou salaire global de base avant promotion.

Fonctionnaires des classes I et II : 
Après application des tableaux de correspondance,
le complément France Télécom est porté à un
niveau permettant, au moins, d’atteindre l’augmen-
tation minimum du salaire global de base définie
ci-dessus. En tout état de cause, l’augmentation du
salaire global de base ne peut pas être inférieure à
celle résultant de l’application des tableaux de cor-
respondances.

La direction a aussi refusé notre demande de
concertation au niveau de l’établissement principal
(DO ou DN) et n’a même pas assorti son engage-
ment d’une obligation d’information sur l’identifi-
cation des situations qu’il nous faudra donc récla-
mer systématiquement…

La formulation « pouvant aller jusqu’à » est desti-
née aux services qui n’auraient pas suffisamment
de salarié-es dépositionné-es pour « consommer »
les 0,05 %. Il faudra être vigilant dans  toutes les
unités, où les sous positionné-es sont pléthores, afin
que la résorption de la situation ne prenne pas 10
ans…

… Et la baisse de la mesure plancher de promotion
à 800€ annuels (soit 67€ brut par mois) au lieu des
1000€ de 2012 n’est pas acceptable.  

Sud a souligné à de nombreuses reprises la pénali-
sation que constituait la promotion de D en D bis
entre autre pour les fonctionnaires, car l’augmenta-
tion était souvent reprise par les différences de coti-
sations sociales. Les 5% sont plus significatifs mais
Sud aurait préféré une garantie d’augmentation en
neutralisant les effets cotisations. 

Il s’agit là de rappeler qu’en cas de promotion, un-
e fonctionnaire de classe I et II aura aussi au mini-
mum une augmentation de 3% avec augmentation
du CFT si le changement d’indice ne permet pas
d’atteindre ces 3%, et 800€ annuels minimum. 

Accord salarial
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Article 5 : Dispositions  relatives  à la
correction des écarts salariaux femmes
/ hommes et à l’égalité professionnelle

Compte tenu de l’état des lieux partagé entre les
Organisations Syndicales et la Direction lors de la
négociation du présent accord, les dispositions sui-
vantes sont arrêtées :

5.1  -   Mesure de correction d’écart de salaire
femmes / hommes

a) Mesure collective de correction salariale
pour les femmes salariées de droit privé du
groupe d’emplois B
Les femmes salariées de droit privé du groupe
d’emplois B bénéficient d’une augmentation de
leur salaire de base au 1er juillet 2013 d’un montant
uniforme de 156 € bruts en base annualisée pour
une activité à temps complet. 

Toutes les femmes de ce groupe d’emplois pré-
sentes en activité à cette date bénéficient de cette
augmentation sur leur salaire de base.

b) Mesure individuelle de correction sala-
riale pour les femmes salariées de droit privé des
groupes d’emplois C et D

Un budget particulier est réservé à la correction des
écarts de rémunération Femmes / Hommes  dans
ces groupes d’emplois. 
Les mesures de correction salariales sont mises en
œuvre à la suite d’un examen des situations indivi-
duelles par la fonction RH, lequel s’appuiera sur
des éléments tels que, notamment, l’expérience

C’est sur l’insistance de SUD que la direction a
«lâché» cette augmentation collective. C’est un
plus mais nous ne sommes pas pour autant satisfait-
es. En effet, la situation est celle ci : 

En acceptant l’augmentation du salaire annuel de
46 femmes seulement de 156€ annuels, la direction
décide qu’au mieux, si cette correction était main-
tenue chaque année, il faudrait 4 ans aux 46
femmes de bande B pour que leur salaire rejoigne
celui des hommes. La direction maintient donc
volontairement cette inégalité salariale dans la
durée. De plus, âgées de 5 ans de plus en moyenne,
l’objectif devrait être un salaire significativement
supérieur à celui des hommes. 

La différence de SGB (Salaire Global de Base) pro-
portionnée à la différence d’âge femme/homme est
de 91% pour la bande C (en moyenne, les femmes
ont 4 ans de plus et juste un petit plus sur le salai-
re), de 94% pour la bande D (en moyenne, les
femmes ont deux ans de plus et un salaire inférieur
à celui des hommes).   

Accord salarial
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moyen
en €

Age
moyen

Effectifs Différence
SGB F/H

Différence
de SGB
proportion-
née à la
différence
d’âge F/H

Femmes 23251 54 46 moins
594 € 88%

Hommes 23845 49 25



professionnelle, l’ancienneté dans le poste ou le
niveau d’emploi, d’éventuelles interruptions de
carrière en relation avec la parentalité. 
Compte tenu des statistiques examinées au niveau
national, les familles de métiers mentionnées en
annexe feront l’objet d’une attention prioritaire.

Le budget de cette mesure correspond à une pro-
gression moyenne en niveau de 0,2% des salaires
de base de ces salarié-e-s.  
Lorsque cette mesure est attribuée, elle se traduit
par une augmentation minimum du salaire de base
ou salaire global de base de 3%, avec un minimum
de 800 € bruts en base annualisée pour une activi-
té à temps complet.  
Cette mesure s’applique sur le salaire de base des
salariées de droit privé à la date anniversaire du
contrat ou de la dernière promotion. 

c) Mesure individuelle de correction sala-
riale pour les femmes salariées de droit privé des
groupes d’emploi Dbis, E, F et G. 
Les mesures de correction salariale des femmes de
cette catégorie de personnel sont mises en œuvre au
sein du budget d’ajustement de positionnement
salarial prévu à l’article 7 du présent accord. 

5.2  -  Mesure relat ive à l ’évolut ion profession-
nelle des femmes

Un budget spécifique de promotion est mis en
œuvre afin de favoriser, en plus grand nombre, l’ac-
cès des femmes aux différents niveaux de respon-
sabilité. 
Ce budget spécifique est dédié à la promotion des
femmes quel que soit leur niveau d’emploi. Il cor-
respond à 0,10%, en niveau, des salaires de base ou
salaires globaux de base annuels des femmes en
activité au 31 décembre 2012. Ce budget spécifique
s’ajoute au budget général des promotions de l’an-
née 2013 prévu à l’article 4 du présent accord, soit
un budget total de promotions de 0,40% des
salaires des femmes.

Mais la direction s’est refusée à prendre une mesu-
re collective que nous revendiquions. Le summum
a été atteint dans cette négociation pour la partie
égalité professionnelle quand la direction a argué
d’une lettre d’un jeune vendeur qui protestait contre
l’augmentation de salaire de ses jeunes collègues au
titre de l’égalité femmes hommes et pas lui ! 
Conséquence : la direction décide que les correc-
tions éventuelles seront à la main des directions et
au cas par cas, dans les familles de métier plutôt
technique et relation client par téléphone. Et c’est
sans parler bien sur des parties variables dans les-
quelles le constat est un grand écart entre celles des
hommes par rapport à leurs collègues femmes.

Là, le choix de l’entreprise est clairement mis à
jour : il n’y aura pas de budget dédié au relèvement
des salaires des femmes ingénieurs et cadres mais
un simple rappel que les directions peuvent utiliser
à cet effet le budget consacré au sous positionne-
ment salarial des femmes et des hommes ! Une
façon de dire qu’il n’y a pas de problème spécifique
des salaires des femmes dans ces catégories, ce que
nous contestons.    

Là encore, c’est SUD qui a obtenu ce budget dou-
blé par rapport à l’année précédente. A chaque
séance en effet, nous nous sommes félicité-es qu’en
2012, le budget de promotion des hommes soit
dépassé mais avons regretté que ce ne soit pas le
cas pour les femmes. Nous avons donc revendiqué
un rattrapage et aussi souligné les engagements non
atteints de l’accord égalité professionnelle en
matière de carrière des femmes. Le budget de pro-
motion des femmes progresse, mais aussi celui des
hommes, ce qui confirme ce que nous ne cessons de
répéter : quand les droits des femmes progres-
sent, les droits de toutes et tous progressent. 
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Article 6 : Mesures salariales en
relation avec des situations spécifiques
définies

Dans un contexte particulier d’effort de modération
salariale, le présent accord ne prévoit pas de bud-
gets d’augmentation individuelle. Cependant, par
exception, des mesures d’augmentation salariales
seront mises en œuvre dans le cadre des priorités
telles que définies ci-après :

6.1  -  Mesures collect ives supplémentaires

1°)  Salarié-e-s de droit privé des groupes d’em-
plois B, C, D et fonctionnaires des classes I et II

Une augmentation supplémentaire d’un montant
uniforme de 150 € bruts en base annualisée (temps
complet) sera mise en œuvre avec effet au 1er jan-
vier 2013 pour les salarié-e-s dont le salaire de base
brut annuel ou salaire global de base brut annuel
constaté au 31 décembre 2012 est inférieur ou égal
à 25 000 € (temps complet). 

Le budget de cette augmentation supplémentaire
correspond à une progression moyenne en niveau
de 0,7% des salaires des personnels concernés.

Les  modalités permettant de prendre en compte les
effets de seuil de cette disposition sur les salaires
compris entre 25 000 € et 25 150 € bruts annuels
sont décrites en annexe II du présent accord.

2°) Salarié-e-s de droit privé des groupes d’em-
plois Dbis, E, F et G et fonctionnaires des classes
III, IV et détaché-e-s sur un emploi supérieur

a) Une augmentation supplémentaire d’un
montant uniforme de 300 € bruts en base annuali-
sée (temps complet) sera mise en œuvre pour les

L’entreprise rappelle le contexte de modération et
rassemble ici plusieurs mesures dont certaines exis-
taient déjà dans les accords salariaux.
Tactiquement, il s’agit de ne pas souligner dans un
paragraphe dédié, la mesure individuelle à discré-
tion managériale (6.2) introduite pour la première
fois dans cet accord. Elle accompagnera une mobi-
lité utile à l'entreprise ou une prise de responsabili-
té sans promotion. Sud s'est farouchement opposé à
cette mesure, la CGC  a protesté, la CGT dans une
moindre mesure. FO et la CFDT n'ont pas vu là de
problème particulier.

Cette mesure supplémentaire est positive pour les
collègues concerné-es. Elle s’appliquera à environ
70% des bandes B (soit environ 100 salarié-es) et C
(soit 7000 salarié-es) mais seulement à quelques
salarié-e de bande D. Elle intervient cependant dans
le contexte d'un accord qui, pour la première fois,
pénalise les plus hauts salaires de ces catégories. En
effet les salaires supérieurs à 26700€ ont une aug-
mentation plafonnée à 400€ annuels soit moins de
1,5%.

Attention, c'est un budget moyen, donc par
exemple pour un salaire de 2400€ mensuel, c'est
une augmentation de 0,62%.

Ici apparaissent les mesures bas salaires ingénieurs
et cadres. C’est un élément positif de ces dernières
années car les écarts sont considérables dans cette
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salarié-e-s dont le salaire de base brut annuel ou
salaire global de base brut annuel  constaté au 31
décembre 2012 est inférieur ou égal à 31 000 €
(temps complet). 

En conséquence, pour ces salarié-e-s, l’augmenta-
tion sera d’un montant total de 1050€ bruts en base
annualisée (750 € + 300 €)

b) Une augmentation supplémentaire d’un
montant uniforme de 150 € bruts en base annuali-
sée (temps complet) sera mise en œuvre pour les
salarié-e-s dont le salaire de base brut annuel ou
salaire global de base brut annuel constaté au 31
décembre 2012 est supérieur à 31 000 € et inférieur
ou égal à 37 000 € (temps complet).  
En conséquence, pour ces salarié-e-s, l’augmenta-
tion sera d’un montant total de 900 € bruts en base
annualisée (750 € + 150 €)

Ces mesures d’augmentation supplémentaires s’ap-
pliquent sur le salaire de base des salarié-e-s de
droit privé à la date anniversaire du contrat ou de la
dernière promotion. 
Elles s’appliquent sur le salaire global de base des
fonctionnaires à la date anniversaire du dernier
changement d’échelon.

Le budget de ces mesures supplémentaires corres-
pond à une progression moyenne en niveau de
0,5% des salaires des personnels concernés.  

Les  modalités permettant de prendre en compte les
effets de seuil de ces dispositions sur les salaires
compris, d’une part entre 31 000 € et 31 300 €
bruts annuels  et d’autre part entre 37 000 € et 37
150 bruts annuels, sont décrites en annexe II du
présent accord.

6.2  -  Emploi  et  compétences

Afin d’accompagner la mise en œuvre des évolu-
tions prévues par la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences (GPEC), un budget
est réservé à la reconnaissance des évolutions pro-
fessionnelles individuelles, hors promotions, impli-
quant pour les salarié-e-s concerné-e-s, une nouvel-
le étape significative dans leur parcours profession-
nel.

catégorie au détriment des plus bas salaires. Sur ce
sujet, notre désaccord porte simplement sur l'écart
des rattrapages annoncés entre les catégories :
employé-es et maitrise d'une part, ingénieurs et
cadres d'autre part.

A noter que la direction refuse toujours de discuter
d'un calendrier d'application plus favorable pour
l’ensemble des décisions salariales concernant les
ingénieurs et cadres, renvoyant toujours à des dates
d'application individualisées.

La direction introduit ici unilatéralement un nouvel
outil de gestion de la mobilité des salarié-es. Il
s'agit sur décision managériale d'une incitation
financière à la mobilité ou à la prise de responsabi-
lité sans promotion, avec augmentation salariale de
3% (ou équivalent sur CFT pour les fonctionnaires
des niveaux I et II). Même si la direction affirme ici
qu'il s'agira de volontariat, nous avons toutes et

Accord salarial
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Ces évolutions professionnelles résultent du choix
volontaire des salarié-e-s, validé  par la fonction
Ressources Humaines et le management.  

Entrent dans le champ de cette disposition,  les
évolutions répondant aux enjeux de l’entreprise
dans le développement de son activité et néces-
saires aux besoins de compétences individuelles et
collectives de demain, quels que soient le statut ou
le niveau d’emploi. Il s’agit :

- de mobilités transverses entre filières
métiers*, vers des métiers pour lesquels la GPEC
identifie des besoins pour les prochaines années

- de la poursuite d’activité au sein de la
même filière métier mais dans une dimension dif-
férente de la précédente : prise de responsabilités
nouvelles  et durables, expertise vers management,
atteinte d’un niveau d’expertise ou de compétence
de référence dans son métier, élargissement du
périmètre managérial ou technique.  

Ce budget a pour objet de reconnaître financière-
ment les salarié-e-s inscrivant la réalisation de leur
projet professionnel dans le cadre ainsi défini.
Cette reconnaissance financière individuelle prend
la forme d’une mesure exceptionnelle d’augmenta-
tion du salaire de base / salaire global de base, attri-
buée par décision managériale à double niveau
(N+1, N+2).  
Cette décision s’appuie sur des critères factuels,
objectifs et clairement identifiés. Elle est formali-
sée dans une notification individuelle remise au-à
la salarié-e.  
Le budget de cette mesure correspond, en niveau, à
0,15% des salaires de base ou salaires globaux de
base annuels des personnels en activité au 31
décembre 2012.  

Lorsque cette mesure est attribuée, elle se traduit
par une augmentation minimum du salaire de base
ou salaire global de base de 3%, avec un minimum
de 800 € bruts en base annualisée pour une activi-
té à temps complet. Pour les fonctionnaires des
classes I et II, l’augmentation est appliquée sur le
Complément France Télécom.

(* Au sens des "familles métiers" regroupées dans
les 6 domaines d'activité du référentiel métiers de
l'entreprise.)

tous l'expérience du "volontariat organisé". Sud a
immédiatement indiqué son opposition à cette
mesure. La direction tenait visiblement à se doter
de cet outil, qu'elle a enrobé des attentes fortes en
matière d'évolution professionnelle. Nous considé-
rons qu'il s'agit d'une nouvelle rupture.
C’est le retour significatif de plus en plus de
mesures dans les mains des directions sans aucun
critère d’application. Et surtout le retour inquiétant
d’un accompagnement discrétionnaire, qui ne dit
pas son nom, des mobilités vers des métiers priori-
taires. Nous n’avons pas cessé de le contester lors
de cette négociation.

Notre inquiétude est aussi exacerbée par le niveau
du budget dédié, équivalent à la moitié du budget
de promotion. Environ 3500 personnes pourraient
être concernées par cette mesure managériale soit
près de 4% du personnel qui pourrait être "incité"
à des mobilités en toute opacité. De plus,  Sud réaf-
firme que s'il y a prise de responsabilités par exper-
tise ou situation d'encadrement, c'est une promo-
tion qui doit être réalisée, et pas une décision
d'augmentation salariale sans garantie et en toute
opacité et pour les fonctionnaires, avec des effets
désastreux sur leur niveau pension de retraite.
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L’augmentation est mise en œuvre sur le salaire de
base ou salaire global de base à une date d’effet au
plus proche de l’évènement spécifique qui en
constitue le fait générateur, sans modifier ni
remettre en cause, pour autant, la date anniversaire
d’augmentation individuelle du cycle annuel de
révision salariale.

Article 7 : Ajustements de
positionnement salarial 

Un budget de mesure individuelle est dédié à des
ajustements de positionnement salarial.  
En tant que de besoin, cette mesure individuelle
vise à mettre en cohérence le salaire de base ou
salaire global de base avec les pratiques de salaires
au sein de l’entité d’appartenance, à niveau d’em-
ploi et domaine professionnel comparables, eu
égard aux compétences et à la maitrise du poste
évalués lors de l’entretien individuel.  

Entrent dans le champ d’application de cette dis-
position : d’une part, les salarié-e-s de droit privé
des groupes d’emplois B, C et D d’autre part, les
salarié-e-s de droit privé des groupes d’emplois
Dbis, E, F et G et fonctionnaires des classes III, IV
et détaché-e-s sur un emploi supérieur

Le budget de cette mesure correspond, en niveau, à
0,15% des salaires de base ou salaires globaux de
base annuels au 31 décembre 2012 des personnels
en activité ainsi définis.

Lorsque cette mesure est attribuée, elle se traduit
par une augmentation minimum du salaire de base
ou salaire global de base de 3%, avec un minimum
de 800 € bruts en base annualisée pour une activi-
té à temps complet. 

Cette mesure s’applique sur le salaire de base des
salarié-e-s de droit privé à la date anniversaire de
contrat ou de dernière promotion. Elle s’applique
sur le salaire global de base des fonctionnaires à la
date anniversaire du dernier changement d’éche-
lon.

Des "désajustements” de positionnement salariaux,
il y en a beaucoup, et pour de multiples motifs:
forte inégalité de salaire de recrutement sur même
niveau selon les périodes,  passage sous la CCNT,
interruption de carrière (souvent pour maternité),
pénalisation répétée dans l'application des accords
salariaux annuels, … Sud le dénonce depuis long-
temps et réclame des mesures de correction. Or, la
création d'un budget encore à discrétion de la ligne
managériale et sans encadrement montre toutes ses
limites dans les bilans. 
Très peu de personnes sont  concernées, en 2012 à
peine 0,04% de la population soit 487 personnes. 

L’opacité est totale, et il n’y a aucun dispositif de
recours. De plus, l'entreprise persiste à refuser de
communiquer des informations sur les moyennes
des salaires des services et le positionnement ano-
nymé des salaires/ancienneté dans les équipes.
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Article 8 : Salarié-es  en début
de carrière

Un budget de mesure individuelle est réservé aux
salarié-e-s en début de carrière professionnelle. 
Cette mesure individuelle tient compte de la pro-
gression dans la maîtrise du poste et de l’accrois-
sement des compétences mises en œuvre, exami-
nés lors de l’entretien individuel. La notion de
début de carrière doit être appréciée avec souples-
se en référence à des critères d’âge et d’ancienneté
à France Télécom.  
Cette mesure s’applique sur le salaire de base à la
date anniversaire de contrat ou de dernière promo-
tion.

a) Salarié-e-s des groupes d’emplois B, C et D 
La notion de salarié-e-s en début de carrière pro-
fessionnelle est basée sur les critères suivants qui
servent de référence : âge inférieur ou égal à 29 ans
et ancienneté à France Télécom inférieure ou égale
à 4 ans. 
Le budget de cette mesure correspond en niveau, à
1% des salaires de base annuels au 31 décembre
2012 de ces salarié-es.

b) Salarié-e-s des groupes d’emplois Dbis, E, F
et G
La notion de salarié-e-s en début de carrière pro-

fessionnelle est basée sur les critères suivants qui
servent de référence : âge inférieur ou égal à 29 ans
et ancienneté à France Télécom inférieure ou égale
à 4 ans. 
Le budget de cette mesure correspond en niveau,
à2% des salaires de base annuels au 31 décembre
2012 de ces salarié-es. 

D'année en année, le coup de pouce au début de
carrière est reconduit. C'est une bonne chose pour
les jeunes recruté-es. Mais la formule est particu-
lièrement trompeuse. Il ne s’agit pas d’un coup de
pouce pour toutes et tous. Non, c'est une mesure
individuelle avec un budget moyen. Pour preuve,
en 2012, 96% des jeunes recruté-es cadres et ingé-
nieurs en ont bénéficié pour des mesures allant de
moins de 1% à plus de 3%. Chez les employé-es et
maitrise, 86% seulement avec des mesures allant
de moins de 0,5% à plus de 2%. 
A ce rythme, certain-es salarié-es peuvent effecti-
vement se retrouver en dépositionnement salarial
assez vite. Comme par hasard, pour les B, C et D
ce sont les jeunes femmes qui ont été le plus
oubliées : 83% des femmes ont perçu une mesure,
88% des jeunes hommes.

La direction réaffirme aussi à travers cette mesure
et dès les premières années de travail la différen-
ciation qu'elle veut faire par le creusement des
écarts salariaux, en prévoyant un budget de 1% en
niveau pour les B, C et D et de 2% pour les D bis,
E, F et G. Des salaires plus élevés auxquels on
applique un % double produit une aggravation des
écarts salariaux.
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Article 9 : Disposition particulière
relative à la rémunération de certains
fonctionnaires titulaires du grade de
collaborateur de second niveau (II.2)

A compter du 1er juillet 2013, une indemnité est
attribuée aux fonctionnaires titulaires du grade de
collaborateur de second niveau (II.2) selon les cri-
tères définis et précisés en annexe III du présent
accord.  
Cette indemnité a pour objet de reconnaître et valo-
riser, de façon homogène, le parcours profession-
nel des collaborateurs de premier et second niveau.  

Les modalités de calcul et de régularisation de
cette indemnité sont identiques à celles de l’in-
demnité « reconnaissance d’ancienneté accord
social 1997 ».   

Ces deux indemnités sont exclusives l'une de
l'autre et de toute autre qui aurait pu être attribuée
exceptionnellement à titre individuel pour les
mêmes motifs : elles ne peuvent se cumuler.

Article 10 : Disposition particulière relative à
la rémunération de certains fonctionnaires
titulaires du grade de collaborateur de premier
niveau (II.I)  promus au grade de collaborateur
de second niveau (II.2)

Une indemnité est attribuée aux fonctionnaires
titulaires du grade de collaborateur de premier
niveau (II.1) promus, à compter du 1er juillet 2013,
au grade de collaborateur de second niveau (II.2),
sous réserve des critères définis et précisés en

La fédération Sud revendique une négociation glo-
bale sur les carrières et la promotion, l'entreprise
refuse. Mais elle ouvre des petites portes année
après année sous la pression du mécontentement
qui s'affirme à ce sujet. Lorsque l'ambition affichée
a été de régler la question des "promotions per-
dantes”, nous étions très attentif-ves parce que
nous le réclamons depuis longtemps. Mais c’est
une vraie déception. Il s’est agi surtout de “gérer”
le mécontentement et là en l’occurrence de s’occu-
per uniquement de la situation de certain-es fonc-
tionnaires en II.2. 
L’accord salarial prévoit donc l’attribution de
l’équivalent de l’avmon accord social 97 à compter
du 1er juillet à tous les II.2 ayant atteint ce niveau
par reclassification au dessus de leur niveau cible
ou par promotion et ne bénéficiant pas déjà des 15
points (voir annexe III), ceux ci étant lésés par rap-
port à des II.1 resté-es sur ce niveau, ayant obtenu
l’avmon accord social de 97 équivalent à 15 points
.et le consolidant en fin de carrière. C’est une
bonne chose pour les personnes concernées.
Cependant, premier désaccord, l’entreprise a refu-
sé de considérer les autres cas de promotion per-
dante sur d’autres niveaux. Deuxième désaccord,
elle refuse d’accorder l’avmon équivalent 15
points aux personnels restés sur le grade de reclas-
sement étant dans la même situation, ainsi qu’aux
promu-es par concours interne antérieurement, et
ne tient pas compte de leur blocage de carrière pen-
dant 10 ans.  

Les fonctionnaires actuellement sur le grade II.1,
ayant ou non l’avmon accord social 97 des 15
points, qui seraient promu-es en II.2, se le verront
crédité ou re-crédité après promotion.  
Les fonctionnaires ayant conservé leurs grades de
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annexe III du présent accord.  
Cette indemnité a pour objet de reconnaître et valo-
riser, de façon homogène, le parcours profession-
nel des collaborateurs de premier et second niveau.

Les modalités de calcul et de régularisation de
cette indemnité sont identiques à celles de l’in-
demnité « reconnaissance d’ancienneté  accord
social 1997 ».   

Ces deux indemnités sont exclusives l'une de
l'autre et de toute autre qui aurait pu être attribuée
exceptionnellement à titre individuel pour les
mêmes motifs : elles ne peuvent se cumuler.

Article 11 : Médecins du Travail 

Ces salarié-e-s bénéficient, au 1er janvier 2013,
d’une mesure d’augmentation de leur salaire de
base d’un montant uniforme de 750 € bruts en
base annualisée pour une activité à temps complet.

Article 12 : Principes de mise en œuvre
de l’accord

Chaque mesure de cet accord est mise en œuvre en
fonction de son objet propre.   

Une notification individuelle détaillant les mesures
salariales mises en œuvre au titre de cet accord est
remise et commentée aux salarié-e-s lors d’un
entretien avec son-sa manager.  Cette notification
est remise suffisamment tôt en amont de la date
d’application des mesures permettant le cas
échéant, aux intéressé-e-s, d’user de la voie de
recours prévue ci-après.  

Un-e salarié-e estimant faire l'objet d'une décision
injustifiée peut formuler un recours par écrit auprès
de sa ligne managériale. Cette demande est instrui-
te et traitée localement lors d’un entretien spéci-
fique pour lequel le-la salarié-e peut se faire
accompagner d’un-e délégué-e du personnel ou de
tout autre salarié-e de l’entreprise. En cas d’arbi-
trage favorable de la hiérarchie à ce recours, la
décision salariale est modifiée avant sa mise en
paiement.

reclassement sont exclus de cette mesure ce qui
recrée une discrimination entre les types de grades
de fonctionnaire porteuse de contestation légitime.
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Article 13 : Bilan de l’accord salarial

Cet 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. 
Une information locale de la mise en œuvre de cet
accord sera également présentée au niveau des Éta-
blissements Principaux avec les organisations syn-
dicales représentatives au niveau national ou au
niveau de l’Etablissement Principal, sur des don-
nées collectives pertinentes afin de garantir la qua-
lité des restitutions et le respect de la confidentiali-
té des situations individuelles. 
L’organisation de ces réunions locales  précèdera la
réunion du bilan national.

Article 14 : Publicité de l’accord 

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2
du nouveau code du Travail, cet accord sera dépo-
sé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des
Prud’hommes de Paris en un exemplaire. Deux
exemplaires, dont une version sur support papier
signée des parties et une version sur support élec-
tronique seront transmis à la DIRECCTE  de Paris.
Un exemplaire sera également établi pour chaque
partie. 

Sud a exprimé son désaccord avec le fait que des
organisations syndicales existantes (ayant désigné
un-e RSS) au plan local ou national soient exclues
de la phase des bilans. Nous avons de plus rappelé
que nous étions favorables à ce que toutes les OS
existantes soient invitées aux négociations. 
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Niveaux

Minima annuels de Compléments FT(en €)
(pour une activité à temps complet)

jusqu’au
30 juin 2013

A compter du
1er juillet 2013

Niveau III-1 1836 € 1 906 €

Niveau III-2 2317 € 2 387 €

Niveau III-3 2 964 € 3 034 €

Niveau IV-1 3 414 € 3 484 €

Niveau IV-2 5 627 € 5 711,41 arrondis à 5 712 €

Niveau IV-3 6 263 € 6 356,95 arrondis à 6 357 €

Niveau IV-4 8 051 € 8 171,77 arrondis à 8 172 €

Niveau IV-5 11 626 € 11 800,39 arrondis 11 801 €

Niveau IV-6 16 098 € 16 339,47 arrondis à 16 340 €

ANNEXE I À L’ACCORD SALARIAL FTSA POUR L’ANNEE 2013

Minima de Complément France Télécom

En application de l’article 4 du présent accord, le tableau des minima de Complément France Télécom
des fonctionnaires classes III, IV et détaché-e-s sur un emploi supérieur s’établit comme suit : 
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ANNEXE II À L’ACCORD SALARIAL FTSA POUR L’ANNEE 2013

A - Modalités de mise en œuvre de la mesure supplémentaire du 1er janvier 2013 des salarié-e-s
de droit privé des groupes d’emplois  B, C et D – Article 6.1 1°)

Les  modalités permettant de prendre en compte les effets de seuil sont décrites dans ce
tableau :

B - Modalités de mise en œuvre de la mesure supplémentaire du 1er janvier 2013 –
Fonctionnaires  classes I et II – Augmentation du Complément FT - Article 6.1 1°)

Les  modalités permettant de prendre en compte les effets de seuil sont décrites dans ce
tableau :

19

Salaire annuel brut de base 
(constaté au 31 décembre 2012, temps com-
plet)

Augmentation supplémentaire applicable
au 1er janvier 2013
(montant brut, en base annualisée, temps
complet)

cas 1 : inférieur ou égal à 25 000 € 150 €

Cas 2 : supérieur à 25 000 € 
et inférieur à 25 150 €

Augmentation supplémentaire égale à la diffé-
rence entre 25 150 € et le salaire annuel brut
de base constaté au 31 décembre 2012, éven-
tellement porté au salaire minima convention-
nel applicable au 1er janvier 2013

Salaire annuel brut de base 
(constaté au 31 décembre 2012,
temps complet)

Augmentation supplémentaire applicable au 1er
janvier 2013
(montant brut, en base annualisée, temps complet)

Cas 1 : inférieur ou égal à 25 000 € 150 €

Cas 2 : supérieur à 25 000 € et inférieur à
25 150 €

Augmentation supplémentaire égale à la différence entre 25
150 € et le salaire global de base brut annuel 

constaté au 31 décembre 2012,



C - Modalités de mise en œuvre des augmentations supplémentaires –  Salarié-e-s de droit privé
des groupes d’emplois Dbis, E, F et G et fonctionnaires des classes III, IV et détaché-e-s sur un
emploi supérieur : Article 6.1 2°)

Les  modalités permettant de prendre en compte les effets de seuil sont décrites dans ce
tableau :

D - Mesure individuelle de correction d’écart de salaire femmes / hommes – article 5.2 b)
Les familles de métiers faisant l’objet d’une attention prioritaire sont les suivantes :  

- Services client (code métier CUS5) 
- Technique Réseaux (code métier TNE)
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Salaire annuel brut de base / salaire global
de base annuel 

(constaté au 31 décembre 2012, temps complet)

Mesures d’augmentation garanties supplémen-
taires applicables à date anniversaire de contrat

ou d’échelon
(montant brut, en base annualisée, temps complet)

Cas 1 : inférieur ou égal à 31 000 € 300 €
Cas 2 : supérieur à 31 000 €
et inférieur à 31 300 €

150 € + différence entre 31 300 €
et le salaire individuel

Cas 3 : supérieur ou égal à 31 300 € et
inférieur à 37 000 € 150 €

Cas 4 : supérieur ou égal à 37 000 € et
inférieur à 37 150 €

Différence entre 37 150 €
et le salaire individuel



ANNEXE III À L’ACCORD SALARIAL FTSA POUR L’ANNEE 2013

E - article 9 : Disposition particulière relative à la rémunération de certains fonctionnaires titu-
laires du grade de collaborateur de second niveau (II.2)

L’indemnité prévue par cet article est attribuée aux fonctionnaires en position d’activité à France
Télécom SA, relevant de l’une des situations suivantes, privatives ou suppressives des condi-
tions ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité « accord social 1997 » :   

a) Fonctionnaire classifié dans le grade de collaborateur de premier niveau (II.1) ayant été
promu au grade de collaborateur de second niveau (II.2) (sous réserve que la promotion ne
résulte pas d’une régularisation de l’indemnité  « accord social 1997») et toujours titulaire de ce
grade.

b) Fonctionnaire titulaire, avant la classification, du grade d’Agent d’Exploitation du Service
Général (AEXSG, AAPSG), ou d’Aide-Technicien des Installations, (ATIN), ou de Dessinateur
(DES, DESCG) ou de Mécanicien Dépanneur (MECD, MAD) classifié dans le grade de collabo-
rateur de second niveau (II.2) et toujours titulaire de ce grade

c) Fonctionnaire titularisé dans le grade d’Agent d’Exploitation du Service Général (AEXSG,
AAPSG), ou d’Aide-Technicien des Installations, (ATIN), ou de Dessinateur (DES, DESCG) ou
de Mécanicien Dépanneur (MECD, MAD) ayant été promu par voie interne au grade de
Contrôleur (CT, CION) ou au grade de Technicien des Installations (TINT, TISINT) ou au grade
de Dessinateur Projeteur (DESPR, DPCIO) ou au grade de Contrôleur du Service Automobile
(CTAU, CTAX2) avant la classification, puis classifié dans le grade de collaborateur de second
niveau (II.2) et toujours titulaire de ce grade. 

Cette disposition est mise en œuvre à compter du 1er juillet 2013   

Le montant de l’indemnité est calculé pour une valeur équivalente à 15 points d’indice majorés
de la Fonction Publique.  

Nota bene : situation d’un-e fonctionnaire promu-e, avant le 1er juillet 2013, du grade d’Agent d’Exploitation du
Service Général (AEXSG, AAPSG), ou d’Aide-Technicien des Installations, (ATIN), ou de Dessinateur (DES,
DESCG), ou de Mécanicien Dépanneur (MECD, MAD) au grade de grade de Contrôleur (CT, CION), ou de
Technicien des Installations (TINT, TISINT), ou de Dessinateur Projeteur (DESPR, DPCIO), ou de Contrôleur du
Service Automobile (CTAU, CTAX2), et toujours titulaire de son grade au 1er juillet 2013 :  dans le cas où le
bénéfice de l'indemnité « accord social 1997 » aurait conduit à une situation plus favorable que la situation actuel-
le avec son grade de promotion, la disposition de l’article 9 serait alors mise en oeuvre  au 1er juillet 2013 (situa-
tion comparative appréciée à la date de promotion).
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F - article 10 : Disposition particulière relative à la rémunération de certains fonctionnaires titu-
laires du grade de collaborateur de premier niveau (II.I) promus au grade de collaborateur de
second niveau (II.2)

L’indemnité prévue par cet article est attribuée aux fonctionnaires en position d’activité à
France Télécom SA, relevant de l’une des situations suivantes :

a) Fonctionnaire titulaire du grade de collaborateur de premier niveau (II.1) promu, à comp-
ter du 1er juillet 2013, au grade de collaborateur de second niveau (II.2), bénéficiant, au
moment de la promotion, de l’indemnité « accord social 1997 ». L’indemnité prévue par cet
article est attribuée à compte de la date de promotion sous reserve que celle-ci ne résulte
pas d’une régularisation de l’indemnité  « accord social 1997». L’indemnité attribuée se sub-
stitue à l’indemnité « accord social 1997 ».

b) Fonctionnaire titulaire du grade de collaborateur de premier niveau (II.1) promu, à comp-
ter du 1er juillet 2013, au grade de collaborateur de second niveau (II.2) qui aurait pu pré-
tendre au bénéfice de l’indemnité « accord social 1997 » s'il n'avait pas été promu. 
L’indemnité est attribuée à compter de la date de promotion.

Le montant de l’indemnité est calculé pour une valeur équivalente à 15 points d’indice majorés
de la Fonction Publique. 

Nota bene : situation d’un-e fonctionnaire  promu-e du grade d’Agent d’Exploitation du Service Général (AEXSG,
AAPSG), ou d’Aide-Technicien des Installations, (ATIN), ou de Dessinateur (DES, DESCG) ou de Mécanicien
Dépanneur (MECD, MAD)  au grade de Contrôleur (CT, CION), ou de Technicien des Installations (TINT, TISINT),
ou de Dessinateur Projeteur (DESPR, DPCIO), ou de Contrôleur du Service Automobile (CTAU, CTAX2) :  dans
le cas où le bénéfice de l'indemnité « accord social 1997 » conduirait à une situation plus favorable que si il-elle
n’avait pas été promu-e, la disposition de l’article 10 serait alors mise en œuvre à la date de promotion (situation
comparative appréciée à la date de promotion).
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Minima annuels par ancienneté pour 2013

Groupe
d’emploi Dénomination Ancienneté dans le

groupe d’emploi
Salaire brut minimum annuel 

en euros

A

Seuil 1 embauche 17.542
Seuil 1bis 2 ans 18.287
Seuil 1ter 5 ans 18.538
Seuil 2 10 ans 19.189
Seuil 3 15 ans 20.173
Seuil 3 FT 20 ans 21.051

B

Seuil 1 embauche 18.493
Seuil 1bis 2 ans 19.099
Seuil 1ter 5 ans 19.440
Seuil 2 10 ans 19.895
Seuil 3 15 ans 21.268
Seuil 3 FT 20 ans 22.192

C

Seuil 1 embauche 20.149
Seuil 1bis 2 ans 21.310
Seuil 1ter 5 ans 21.558
Seuil 2 10 ans 23.247
Seuil 3 15 ans 24.180
Seuil 3 FT 20 ans 25.187

D

Seuil 1 embauche 23.472
Seuil 1bis 2 ans 24.482
Seuil 1ter 5 ans 24.897
Seuil 2 10 ans 26.666
Seuil 3 15 ans 28.167
Seuil 3 FT 20 ans 29.340

Dbis

Seuil 1 embauche 26.468
Seuil 1bis 2 ans 28.267
Seuil 2 10 ans 31.676
Seuil 3 20 ans 34.327

E

Seuil 1 embauche 29.443
Seuil 1bis 2 ans 33.798
Seuil 2 10 ans 38.551
Seuil 3 20 ans 41.019

F Seuil 1 embauche 40.279
Seuil 2 10 ans 48.337

G Seuil 1 embauche 57.541
Seuil 2 10 ans 70.006
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