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Rémunérations

- bulletin de paie

- les augmentations

- compléments, primes, indemnités

- avantages monétaires ou en nature

- parts variables

- intéressement, participation, plan d’épargne groupe

- remboursement de frais
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Bulletin de paie
Le bulletin de paie se présente sous la même forme, que l’on soit fonc-
tionnaire ou salarié-e de droit privé. Certaines cotisations sociales ou
appellations diffèrent, en fonction des statuts de chacun-e.

L’en-tête : identification
Outre le nom et l’adresse de la personne, l’en-tête précise la période
rémunérée, la direction et l’établissement d’attache, le lieu de travail,
la fonction occupée (dénommée «emploi») et le grade ou le groupe
d'emploi. Pour les salarié-es de droit privé, il est fait mention de la
convention collective et du nombre d’heures effectuées. S’y ajoutent
l’identifiant RH propre à chaque personne, destiné à l’identifier dans
toutes les applications informatiques, ainsi que le numéro de sécurité
sociale.

La partie centrale : les éléments de la
rémunération
Au centre du bulletin se trouve le décompte précis de la paie. Ces élé-
ments comportent le libellé, l’assiette de cotisation (base sur laquelle
est calculée la cotisation concernée), les taux de cotisations salariales
et leurs montants ainsi que les taux et montants des cotisations versées
par l’employeur (intitulé charges patronales).

Le pied de page : les montants
En dessous du net à payer, on trouve la date de virement de la paie et
les coordonnées bancaires du compte crédité.

Une première partie récapitule les informations fiscales (brut impo-
sable du mois et de l'année, net fiscal du mois et de l'année).

Une deuxième partie récapitule les éléments concernant les congés
annuels (droits, jours pris et solde), les JTL et le CET.

Pour les fonctionnaires, la situation indiciaire est ensuite indiquée.

Bulletin de paie des fonctionnaires
Nous présentons ci-contre le bulletin de paie des fonctionnaires. Les
références numérotées sont explicitées dans les pages qui suivent.

Rémunération brute

bulletin de paie
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bulletin de paie
Emploi : Ingénieur chargé d'affaires clientèle entreprises Grade/groupe d'emploi: 4.1

Période Libellé
Nombre/
assiiette

Taux A payer
A

déduire
Charges patro-

nales
Taux Montant

Rémunération brute

(1) Traitement indiciaire 3134,71
(2) Part variable 235
(3) Avantage nat ligne sce forfait 29,11
(4) Complément FT 393,66

RA1010 (5) Absence non rémunérée 1 117,61 -117,61
(6) Indemnité de résidence
(7) Avantage monétaire
(8) Supplément familial traitement
Total rémunération brute 3674,87

Cotisations

(9) Maladie déplafonnée 3134,71 9,7 -304,07
(10) Allocations familiales 3134,71 5,4 -169,27
(11) Contribution fond solidarité 3368,34 1 -33,68
(12) Pension civile 3134,71 7,85 -246,07 37,2 -1166,11
(13) Contribution solidarité autonomie 3134,71 0,3 -9,4
(14) RAFP 626,94 5 -31,35 5 -31,35
(15) FNAL Plafonnée 2885 0,1 - 2,8
(15) FNAL déplafonnée 3134,71 0,4 -12,54
(16) Taxe de transport 3674,87 0,6 -18,81
(17) Taxe d’apprentisssage 3674,87 0,5 -18,37
(18) Taxe d’apprentissage suppl 3674,87 0,18 -6,61
(19) Particip effort construction 3674,87 0,45 -16,54
(20) CSG déductible 3564,62 5,1 -181,8
Total cotisations -492,9 -1755,96
(21) Autres retenues
(22) CSG imposable 3564,62 2,4 -85,55
(23) CRDS 3564,62 0,5 -17,82
(24) MG maladie -100,68
(25) MG prévoyance -48,05
(26) Tutélaire -7,04
(27) Avantage nat ligne sce forfait -29,11
Total autres retenues -288,25

(28) NET A PAYER : 2572,00 euros

Brut imposable     Brut imposable Net fiscal Net fiscal
du mois (29) cumulé (30) du mois (31) cumulé ( àdéclarer) (32)
3322,26 50026,92 2850,33 44316,48

Congés annuels JTL CET
Solde année antérieure : 0 Solde année antérieure : 0 Solde prévisionnel : 60,3
Droits année en cours : 25 Droits année en cours : 22
Jours prévisionnels pris : 10 Jours prévisionnels pris : 19,5
Solde prévisionnel : 15 Solde prévisionnel : 2,5
Situation pendant le mois en cours (33)
Indice brut : Date d’effet d’indice :   Indice réel   Taux d’utilisation (34)  Date d’effet taux
826 05/05/2008 677

* la fiche de paie décrite présente deux spécifités : retrait pour grève et part variable.
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Cette rubrique regroupe le traitement indiciaire, la part variable le mois
de son versement, les avantages monétaires, le complément France
Télécom, les avantages en nature, l’indemnité de résidence, le supplé-
ment familial de traitement et les absences non rémunérées (grèves).

(1) Traitement indiciaire brut
Il s’obtient en multipliant la valeur du point d’indice par le nombre de
points détenus à l’indice réel. La valeur annuelle du point à l’indice réel
100 est de 5 556.35 € au 01/07/2010 (soit 4.630291 € le point).

Pour les DOM, le traitement est majoré de 35 %, assorti d’un indice de
correction qui porte la majoration à 53%, pour les personnes en fonc-
tion à la Réunion et à 40 % dans les autres DOM.

(2) Part variable : figure le mois de son versement (selon le type
de PV versement mensuel, trimestriel ou semestriel).

(3) Avantage en nature forfait ligne de service : (voir p. 84)

(4) Complément France Télécom CFT
C’est une rémunération spécifique à France Télécom (voir p. 76)

(5) Absence non rémunérée
Il s’agit des jours de grève.
(6) Indemnité de résidence

Décret 85-11

Circ FP/7 n°1996 du 12 mars 2001

Elle est versée aux agents publics exerçant leur activité dans certaines
agglomérations :
- zone 1 : 3 % du traitement brut
- zone 2 : 1 % du traitement brut
- zone 3 : pas d'indemnité de résidence.

Le dernier classement des communes dans les 3 zones a été
fixé par circulaire FP/7 n°1996 2B n°00-1235 du 12 mars 2001.

Le montant minimum perçu correspond à l’indice brut 308 (298 réel).

(7) Avantage monétaire : (voir p. 82)

Ce générique regroupe les différentes primes versées. Ces éléments
sont imposables et soumis aux cotisations CSG, CRDS et retraite addi-

tionnelle.

bulletin de paie
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8) Supplément familial 
Les montants sont différents selon le nombre d’enfants, et à partir du
2ème enfant, ils sont calculés en fonction du traitement annuel brut.

(voir p. 77).

Cotisations salariales et/ou patronales
Ce sont des prélèvements effectués en pourcentage sur la rémunération.
Les cotisations sont payées par le fonctionnaire et/ou l’employeur.

On trouve dans chacune des colonnes, l’assiette retenue, le taux de pré-
lèvement défini, le montant de la cotisation. Les cotisations patronales
apparaissent dans la colonne de droite du bulletin de paie.

(9) Maladie déplafonnée
Seul l’employeur paie cette cotisation calculée sur le traitement brut.
La CSG a remplacé la cotisation payée autrefois par les salarié-es, ce
qui revient à une fiscalisation de la protection sociale.

10) Allocations familiales
Seul l’employeur est assujetti à cette cotisation sociale calculée sur la
totalité du traitement brut.

(11) La contribution fond de solidarité
Elle s’applique à partir de l’indice 296 brut. Elle est calculée sur la base
de la rémunération brute du mois (hors avantages en nature), déduite
des cotisations salariales légales (pension civile et retraite additionnel-
le fonction publique) et des retenues pour grève.

(12) Pension civile
Le pourcentage au 01/01/2011 est de 8,12 % pour les fonctionnaires,
37,2 %  pour l’employeur, calculé sur le traitement brut. La cotisation
employeur est en fait une contribution libératoire versée directement à
l’État par France Télécom (décret 97-139 du 13/02/1997).

La dernière loi portant réforme des retraites (voir chapitre retraites)
organise le relèvement de la cotisation pension civile des fonction-
naires selon le calendrier ci-dessous :

bulletin de paie
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(13) Contribution Solidarité Autonomie
La contribution solidarité autonomie correspond au versement par
l’employeur de la journée de solidarité.

(14) Retraite Additionnelle Fonction Publique
Depuis 2005, un prélèvement de retraite additionnelle est effectué.
L’assiette de cotisation est constituée de l’ensemble des éléments de
rémunération soumis à CSG et CRDS et non soumis à cotisation de
pension civile. Cette assiette est plafonnée à 20 % du traitement brut.
Les taux de cotisation sont de 5 % pour le fonctionnaire et 5 % pour
l’employeur. Un lissage est opéré sur plusieurs mois pour prendre en
compte les primes annuelles du type participation. La cotisation peut
donc être différente d’un mois sur l’autre.

(15) Fond National d’Aide au Logement (FNAL)
Cette cotisation est versée par l’employeur sur la base du traitement
brut soit 0,1 % du traitement limité au plafond de la sécurité sociale
(2 946 € en 2011) et 0,40 % au-delà du plafond. Ce fond est destiné à
centraliser les dépenses liées au versement de l’allocation logement.

(16) Taxe de transport
Le versement transport est une cotisation employeur destinée à finan-
cer les transports en commun. Le taux est variable en fonction de la
taille de la commune et du lieu géographique.

bulletin de paie

année taux de cotisation salariale
2011 8,12%
2012 8,39%
2013 8,66%
2014 8,93%
2015 9,20%
2016 9,47%
2017 9,74%
2018 10,01%
2019 10,28%
2020 10,55%
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(17 et 18) Taxe d'apprentissage
La taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'ap-
prentissage (libellée sur le bulletin taxe d'apprentissage supplémentai-
re) sont des cotisations employeur aux taux respectifs de 0,5% et
0,18%.

(19) Participation à l'effort de construction
L'employeur est tenu de consacrer 0,45% des rémunérations au finan-
cement direct du logement (sous forme de prêt aux salarié-es ou d'in-
vestissements directs dans la construction).

(20, 22 et 23) Contribution Sociale Généralisée et
Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale
La CSG et la CRDS sont calculées par rapport à la rémunération brute
(y compris les avantages en nature) diminuée de 3 % au titre des frais
professionnels. La CSG représente 7,50 % de ce montant, dont 5,1 %
est déductible du revenu imposable.

Tableau récapitulatif des cotisations en 2011 
Remboursement des frais de transport

Code du Travail Art L3261-2

Quand il a été demandé, le remboursement des frais de transport appa-
raît dans une rubrique spécifique intitulée «Indemnités non soumises»,
(non soumises à cotisations ou impôt).

bulletin de paie

part salariale part patronale
Pension civile 8,12% 37,20%

RAFP 5,00% 5,00% 

Contribution fond Solidarité 1,00%

Maladie déplafonnée 9,70%

CSG déductible 5,10%

CSG imposable 2,40%

CRDS 0,50%

Allocations familiales 5,40%

FNAL  (sur le plafond) 0,10%

FNAL (sur le traitement brut) 0,40%

Contribution Solidarité Autonomie 0,30%
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Le remboursement par l'employeur des frais de transport à hau-
teur de 50% n'est effectif que sur demande  et sur présentation
de justificatifs. De plus, France Télécom, interprétant a minima
la réglementation, interrompt le remboursement en cas d’absen-
ce de plus d'un mois même si le paiement d’un abonnement
transport se poursuit. Il ne faut pas hésiter à porter réclamation.

(21 et 24 à 27) Autres retenues
On trouve dans cette rubrique les cotisations volontaires (MG, tutélai-
re) mais aussi les remboursements de prêts.

On trouve également la neutralisation de l'AVNA téléphone, puisque sa
mention sur le bulletin de salaire sert uniquement à alimenter le mon-
tant imposable.

Les montants
(28) Net à payer
Elle est égale à la rémunération brute du mois (colonne «A payer»
diminuée des cotisations salariales et des autres retenues (colonne «A

déduire»).

(29) Le montant brut imposable
Il est égal à la rémunération brute, éventuellement diminuée des heures
supplémentaires.

(30) Le brut imposable cumulé 
Il reprend le total depuis le début de l’année. 

(31) Le net fiscal du mois 
Il correspond au brut imposable diminué des cotisations salariales.

(32) Le net fiscal cumulé
Il est indiqué chaque mois et cumule les nets fiscaux des mois
antérieurs et en cours. Le montant indiqué sur le bulletin de décembre
doit correspondre au montant figurant sur la déclaration annuelle pré-
remplie des revenus.

(33) La situation indiciaire pendant le mois en cours
Date d’effet

Elle correspond en principe à la date d’accès à l’échelon, sauf lorsque
l’indice a subi une modification statutaire (attribution de points d’indi-

bulletin de paie
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bulletin de paie
ce par exemple) ou lorsque l’indice attribué résulte d’un transfert du
fonctionnaire sur une nouvelle grille (essentiellement après une pro-
motion).

Indice brut et indice réel

L’indice brut est celui qui donne la situation de l’agent dans l’échelle
indiciaire correspondant à son grade. À chaque indice brut correspond
un indice réel qui sert de base au calcul du traitement (grilles voir p.
43).

(34) Taux d'utilisation
Il correspond à la quotité de travail en cas de travail à temps partiel. 

Bulletin de paie des salarié-es de droit privé
Nous présentons ci-après le bulletin d’un-e salarié-e de droit privé,
cadre.

Les références numérotées et les sigles sont explicités dans les pages
qui suivent. Les pourcentages des cotisations salariales et patronales
sont détaillés dans un tableau récapitulatif. (voir p. 65).
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bulletin de paie

Période Libellé
Nombre/
assiiette

Taux A payer
A

déduire
Charges patro-

nales
Taux Montant

(3) Rémunération brute

Salaire de base 4945,67
Total rémunération brute 4945,67

Cotisations

(4) Maladie déplafonnée 4945,67 0,75 -37,09 12,80 -633,05
(5) Vieillesse plafonnée 2946,00 6,65 -195,91 8,30 -244,52
(6) Vieillesse déplafonnée 4945,67 0,10 -4,95 1,60 -79,13
(7) Accident du travail 4945,67 1,20 -59,35
(8) Allocations familiales 4945,67 5,40 -267,07
(9) ASSEDIC TA 2946,00 2,40 -70,70 4,00 -117,84
(10) ASSEDIC TB 1999,67 2,40 -47,99 4,00 -79,99
(11) AGS 4945,67 0,40 -19,78
(12) ARRCO TA cadre 2946,00 2,50 -76,35 5,00 -147,30
(13) AGIRC TB cadre 1999,67 7,70 -153,97 12,60 -251,96
(14) AGFF TA cadre 2946,00 0,80 -23,57 1,20 -35,35
(15) AGFF TB cadre 1999,67 0,90 -18,00 1,30 -26,00
(16) APEC TA cadre 2946,00 0,024 -0,71 0,036 -1,06
(17) APEC TB cadre 1999,67 0,024 -0,48 0,04 -0,72
(18) Contrib except Tempo AGIRC TA 2946,00 0,13 -3,83 0,22 -6,48
(19) Contrib except Tempo AGIRC TB 1999,67 0,13 -2,60 0,22 -4,40
(20) Contrib solidarité autonomie 4945,67 0,30 -14,84
(21) Prévoyance TA cadre 2946,00 0,53 -15,61 0,80 -23,57
(22) Prévoyance TB cadre 1999,67 0,59 -11,80 0,89 -17,80
(23) Complémentaire santé 2946,00 1,30 -38,30 1,96 -57,74
(24) FNAL Plafonnée 2946,00 0,10 -2,95
(24) FNAL déplafonnée 4945,67 0,40 -19,78
(25) Taxe de transport 4945,67 2,60 -128,59
(26) Taxe d’apprentissage 4945,67 0,50 -24,73
(26) Taxe d’apprentissage suppl 4945,67 0,10 -4,95
(27) Taxe formation individuelle 4945,67 0,20 -9,89
(27) Taxe formation alternée 4945,67 0,50 -24,73
(28) Taxe plan de formation 4945,67 0,15 -7,42
(29) Financement du paritarisme 4945,67 0,027 -1,34
(30) Particip effort construction 4945,67 0,45 -22,26
(31) Taxe prévoyance 98,11 8,00 -7,85
(32) CSG déductible 4893,44 5,10 -249,57
Total cotisations -948,73 -2342,44
(33) Indemnités non soumises

Remb transport prov 19,38
Total indemnités non soumises 19,38

(34) Autres retenues
(35) CSG imposable 4893,44 2,4 -117,44
(36) CRDS 4893,44 0,5 -24,47
Total autres retenues -141,91

(37) NET A PAYER : 3855,03 euros
Brut imposable     Brut imposable Net fiscal Net fiscal
du mois cumulé      du mois cumulé  (à déclarer)
4945,67 4945,67 3996,94 3996,94
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Emploi : Formateur (1) Grade/groupe d’emploi : E  (2) Forfait annuel en jours : 208

(1) Grade/groupe d'emploi
C’est la bande de classification.

(2) Mention du régime de travail 
C’est l’horaire mensuel ou jours de forfait annuel pour les CEA.

(3) Rémunération brute
Cette ligne regroupe le salaire de base, douzième du salaire brut annuel,
les éléments variables, les absences non rémunérées, l'AVNA télépho-
ne et autres avantages en nature.

En Ile de France, elle intègre l'indemnité complémentaire spécifique à
l’Ile-de-France : elle est versée aux salarié-es des groupes d’emploi A
à D. Elle est identique pour tous-tes (montant de 53,36 €). 

Cotisations
Ce sont des prélèvements effectués en pourcentage sur la rémunération.

Les cotisations sont payées par le salarié-e et/ou l’employeur.

On trouve dans chacune des colonnes, l’assiette retenue, le taux et le
montant des cotisations pour le salarié-e et pour l'employeur.

Certaines cotisations sont assises sur la totalité du salaire, certaines sur
le plafond mensuel sécurité sociale, d'autres sur des tranches définies
en relation avec le plafond de la sécurité sociale. Pour la définition des
tranches (voir p. 66).

(4, 5 et 6) Maladie et Vieillesse
Trois lignes correspondent à ces cotisations : maladie, vieillesse et
vieillesse déplafonnée. La cotisation vieillesse est destinée au finance-
ment de la part de retraites versée par la sécurité sociale (voir tableau
récapitulatif).

(7 et 8) Accidents du travail et allocations familiales
Cotisations employeur (voir p. 65)

La cotisation accidents du travail est de 1,2 % sur la base du salaire
brut, payée par l’employeur.

Cette cotisation est fonction du taux de fréquence d’accidents du travail

bulletin de paie
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déclaré par l’employeur, ce qui explique, pour partie, certaines réti-
cences à déclarer les accidents.

(9 et 10) Assedic
Cette cotisation (couverture chômage) est payée par le salarié-e et par
l'employeur sur la tranche A et la tranche B.

(11) AGS (Association pour la garantie des salaires)
Elle est payée uniquement par l’employeur et sert à garantir le verse-
ment des salaires en cas de liquidation de l’entreprise par exemple.

(12, 13, 18 et 19) ARRCO/AGIRC
Cotisations aux caisses de retraite complémentaire. L’ARRCO est pré-
levée uniquement sur la tranche A pour les cadres et non cadres. Les
cadres cotisent à l'AGIRC sur la tranche B et sur la tranche C. La
contribution exceptionnelle temporaire AGIRC s'est interrompue au 30
juin 2011. Une cotisation forfaitaire (64,19 € en 2011) est perçue pour
obtenir 120 points par an pour un temps plein si les cadres sont payé-
es au dessous ou lègèrement au-dessus du plafond de le sécurité sociale.

Sur la retraite complémentaire (voir p. 304).

(14 et 15) AGFF (Association pour la Gestion du Fonds de
Financement de l’AGIRC et de l’ARRCO)
Cette cotisation est destinée au financement de la gestion des fonds de
financement de l’AGIRC-ARRCO. Les cotisations, prélevées sur la
totalité du salaire, sont payées en fonction des tranches A et B.

(16 et 17) APEC (Association pour l’emploi des cadres)
Cotisation sur la tranche A et B du salaire qui concerne les cadres.

(20) Contribution solidarité autonomie
La contribution solidarité autonomie correspond au versement par
l’employeur de la journée de solidarité.

(21 et 22) Prévoyance (voir p. 249)
La cotisation pour le salarié-e est de 0,53 %  jusqu'au  plafond de la
sécurité sociale et de 0,59 % au delà.

(23) Complémentaire santé (voir p. 250)
La cotisation est de 1,30 % sur la tranche A avec minimum à 16,79 €
(au 01/01/2011).

bulletin de paie
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La prévoyance et la complémentaire santé sont obligatoires pour tout-
e salarié-e de droit privé (voir p. 249)

Cela concerne aussi les salarié-es en contrat à durée détermi-
née à partir de 6 mois d’ancienneté.

(24) Fond National d’Aide au Logement (FNAL)
Cette cotisation est versée par l’employeur sur la base du salaire brut
soit 0,1 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale (2 946 € au
01/01/2011) et 0,40 % déplafonné. Ce fond est destiné à centraliser les
dépenses liées au versement de l’allocation logement.

(25) Taxe de transport
Le versement transport est une cotisation employeur destinée à finan-
cer les transports en commun. Le taux est variable en fonction de la
taille de la commune et du lieu géographique.

(26) Taxe d'apprentissage
La taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'ap-
prentissage (libellée sur le bulletin taxe d'apprentissage supplémentai-
re)  sont des cotisations employeur aux taux respectifs de 0,5% et
0,18%.

(27 et 28) Taxes formation
Les taxes relatives à la formation sont régies par l'accord UNETEL  du
24 septembre 2004 et ses avenants, relatif à la formation profession-
nelle dans les entreprises relevant de la CCNT. Les fonds collectés sont
pour l'essentiel gérés par AUVICOM, organisme collecteur pour les

entreprises des télécommunications.

(29) Financement du paritarisme
Le financement du paritarisme résulte de l'accord UNETEL du 12 avril
2002 et concerne toutes les entreprises relevant de la CCNT.

(30) Participation à l'effort de construction
L'employeur est tenu de consacrer 0,45% des rémunérations au finan-
cement direct du logement (sous forme de prêt aux salarié-es ou d'in-
vestissements directs dans la construction).

(31) Taxe prévoyance

bulletin de paie
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Cette taxe est assise sur les contributions patronales de prévoyance et
est destinée au Fonds de solidarité vieillesse (article L 137-1 du Code
de la Sécurité Sociale). L'assiette de cette taxe correspond aux cotisa-
tions, part employeur, de prévoyance (Tranches A, B et C) et de com-
plémentaire santé.

(32, 35 et 36) Contribution Sociale Généralisée et
Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale
La totalité de la partie rémunération brute, plus la part patronale des
cotisations de prévoyance (correspondant aux lignes Prev. Tr.A et
Compl.Mal.), subit un abattement de 3 % au titre des frais profession-
nels avant application des taux. Pour la CSG, une première retenue de
5,1 % est déductible de l’impôt et une seconde de 2,4 % est non déduc-
tible. Le prélèvement de la CRDS de 0,50 % est calculé également sur
97 % de la rémunération.

(33) Indemnités non soumises 
On trouve dans cette rubrique les indemnités non imposables, donc
exclues du net fiscal. Il s'agit  du remboursement des frais de transport
en commun. (voir p. 57)

(34) Autres retenues
Outre la CSG imposable et la CRDS, on trouve dans cette rubrique
selon les cas, la neutralisation de l'AVNA téléphone, les cotisations
volontaires (tutélaire) mais aussi les remboursements de prêts.

Les montants
Total rémunération brute
C’est le salaire de base mensuel plus les parts variables éventuelles et
les avantages en nature.

(37) La rémunération nette du mois (Net à payer)
C’est la rémunération brute du mois, diminuée de toutes les cotisations
salariales et des autres retenues.

Le montant brut imposable
Il est égal à la rémunération brute, éventuellement diminuée des heures
supplémentaires.

Le cumul imposable
Il reprend le total depuis le début de l’année.

bulletin de paie
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Le net fiscal du mois
Il correspond au brut imposable diminué cotisations salariales.

Le net fiscal cumulé
Il est indiqué sur le bulletin de décembre et doit correspondre au mon-
tant figurant sur la déclaration annuelle préremplie des revenus.

bulletin de paie

cotisation ou contribution part salariale part patronale
CSG 7,50 %
CRDS 0,50 %
Sécurité Sociale Maladie 0,75 % 13,10 %
Sécurité Sociale Vieillesse 6,65 % 8,30 %
Sécurité Sociale Vieillesse Déplafonnée 0,10 % 1,60 %
ARRCO  Non cadres (Tranche A ou 1) 3,12 % 6,26 %
ARRCO  Non cadres (Tranche 2) 5,00 % 10,00 %
ARCCO Cadres Tranche A 2,50 %  5 %
AGFF (Tranche A) 0,80 % 1,20  %
AGFF (Tranche B) 0,90 % 1,30  %
AGIRC  (Cadres Tranche B) 7,70 % 12,60 %
AGIRC (Cadres Tranche C) 5,08 % 15,22 %
Contribution exceptionnelle AGIRC 0,13 % 0,22 %
ASSEDIC Tranche A et B 2,4 % 4 %
AGS 0,4 %
APEC 0,024 % 0,036 %
Forfait annuel APEC 7,99 € 11,98 €
Compl Maladie 1,30 % 1,96 %
PREV. (Tranche A) 0,53 % 0,8 %
Prévoyance Minimum forfaitaire 16,79 € 25,04 €
PREV. (Tranche B et C) 0,59 % 0,89 %
Allocations familiales 5,40 %
FNAL  (Tranche A) 0,10 %
FNAL (sur la rémunération totale) 0,40 %
Contribution Solidarité Autonomie 0,30 %
Accident du Travail 1,20 %
Taxe d'apprentissage 0,50 %
Taxe d'apprentissage supplémentaire 0,18 %
Taxe formation individuelle 0,20 %
Taxe formation alternée 0,50 %
Taxe plan de formation 0,15 %
Financement du paritarisme 0,03 %
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Cotisations et Contributions
Les montants indiqués ici sont ceux de février 2011
Quelques définitions
Tranches 
Non-cadres
Tranche 1 (identique à la tranche A des cadres) : partie du salaire men-
suel inférieure au plafond de la sécurité sociale (2 946 €).

Tranche 2 (dénommée B par France Télécom mais différente de la
tranche B des cadres) : partie comprise entre 2 946 € et 8 838 €.

Cadres 
Tranche A : partie du salaire mensuel inférieure au plafond de la
sécurité sociale (2 946 € en 2011).

Tranche B : partie comprise entre 2 946 € et 11 784 € (4 fois le pla-
fond de la sécurité sociale).

Tranche C : de 11 784 € à 22 768 € (8 fois le plafond).

Sigles
- Fnal : Fond National d’Aide au Logement

- Arrco : Association des Régimes de Retraite complémentaires

- Agirc : Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres 

- Ircantec : Institution de Retraite des Agents Non Titulaires de l’É-
tat et des Collectivités Publiques.

- Agff : Association pour la gestion du fonds de financement de
l’Agirc et de l’Arrco.

- Apec : Association Pour l’Emploi des Cadres.

- Ags : Association pour la garantie des salaires.

Cas particuliers
Rappels
Lorsqu’un élément fait l’objet d’un rappel, la ligne est précédée de la
mention «RA». C’est par exemple le cas lorsqu’un changement indi-
ciaire ou une augmentation salariale, sont intervenus en cours de mois

bulletin de paie
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et ne sont pris en compte par le service de paie que le mois suivant.

Régularisation 
Les régularisations sont précédées de la mention «RG».

Acomptes
Un acompte peut être demandé par une personne qui n’a pas perçu nor-
malement son salaire en fin de mois, parce qu’elle a été embauchée tar-
divement ou réintégrée, soit par suite d’un incident dans le processus
de la paie. Le montant maximum de l’acompte est égal au montant des
droits à rémunération nette acquis au jour de la demande. L’acompte est
prélevé directement sur la paie du mois de versement de l’acompte ou
sur la prochaine échéance, à l’exception des acomptes consentis aux
nouvelles personnes embauchées qui peuvent être récupérés par moitié
sur les deux paies suivantes.

Retenue pour grève
Les arrêtés de paie se situent 8 jours avant le virement de la paie. En
moyenne, l’arrêté de paie se situe le 13 du mois. Une grève effectuée
avant la date d’arrêté est prélevée sur le salaire qui suit immédiatement
la grève, une grève effectuée entre la date d’arrêté et le paiement du
salaire est prélevée sur le mois qui suit. 

Quotités saisissables 
Suite à une décision de justice (saisie sur salaire), à une cession du
salaire (paiement volontaire d'une dette par le salaire) ou à un rem-
boursement de trop-perçu sur la paie, France Télécom est autorisé à
effectuer une saisie sur salaire.

Quelle que soit la procédure utilisée (paiement direct, avis à tiers
détenteur, cession ou saisie) et le montant des dettes contrac-
tées, un-e salarié doit conserver une somme égale au montant
forfaitaire du RSA mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code
de l’action sociale et des familles fixé pour un foyer composé
d’une seule personne, soit 466,99 € pour 2011 (décret à
paraître).

Barème des quotités saisissables au 1/01/2011 :
- 1/20ème sur la tranche de rémunération annuelle jusqu’à 3 510 €,
- 1/10ème sur la tranche comprise entre 3 510 et 6 880 €,
- 1/5ème sur la tranche comprise entre 6 880 et 10 290 €,
- 1/4 sur la tranche comprise entre 10 290 et 13 660 €,
- 1/3 sur la tranche comprise entre 13 660 et 17 040 €,

bulletin de paie
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les augmentations

Comment est-on augmenté ?
Les augmentations (en dehors de celles liées à la promotion) à France
Télécom interviennent aujourd’hui selon plusieurs modalités :

- augmentations de la Fonction Publique décidées par le gouvernement :
elles concernent uniquement les fonctionnaires mais excluent les
cadres fonctionnaires car ils-elles sont désormais rémunéré-es en salai-
re global. Ils-elles voient leur traitement indiciaire augmenter mais
subissent une baisse équivalente de leur CFT dans la limite des seuils
minima de CFT.

- augmentations liées à l’accord salarial annuel négocié à France
Télécom (NAO) : l'accord salarial contient depuis plusieurs années des
dispositions qui s'appliquent aussi bien aux salarié-es de droit privé
qu'aux fonctionnaires. (voir p. 72).

Dans la Fonction Publique
Le traitement des fonctionnaires est lié à l’indice détenu et aux aug-
mentations du point d’indice décidées par le ministère de la Fonction
Publique en accord avec le ministère des Finances.

Des négociations sous une nouvelle forme
Les négociations sur la valeur du point d’indice et éventuellement l’at-
tribution de points d’indices réels sont triennales.

Tous les ans au printemps, il y a discussion pour des ajustements éven-
tuels et notamment négociation sur les mécanismes de maintien du
pouvoir d’achat (voir plus loin).

Pour 2011, la négociation n'a été qu'une parodie. Le gouverne-
ment a annoncé d'emblée qu'il n'y aurait aucune augmentation

du point d'indice pour 2011 … voire 2012 !

La rémunération des cadres fonctionnaires peut également évoluer
avec le salaire global de base (voir plus loin).
Il y a parfois des augmentations de points d’indices réels sur les bas
salaires, et des révisions de grilles qui modifient les indices bruts. C'est
le cas de la réforme de la catégorie B. (voir p. 41).
Aux augmentations s’ajoutent les franchissements d’échelon qui relè-
vent de la progression normale de la carrière.
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La durée des carrières, l’insuffisance de la promotion font que de
nombreux collègues sont au sommet de leur grille indiciaire et
ne progressent qu’avec les augmentations du point d’indice, ce
qui entraîne depuis plusieurs années des pertes importantes de
pouvoir d’achat. Les mesures obtenues par l’accord salarial
(augmentation du CFT) ne compensent que faiblement cette
situation.

Dispositif général de garantie individuelle du pouvoir d’achat
- GIPA

Décret 2008-539 indemnité GIPA

Arrêté du 23/03/2011, Gipa 2011

Ce dispositif n’a pas vocation à durer. Il repose sur la comparaison sur
4 ans du traitement indiciaire brut et de l’indice des prix à la consom-
mation (hors tabac). Si une différence existe, une prime est versée en
compensation en une fois.

Application en 2011

La période de référence court du 31/12/2006 au 31/12/2010.

La prime se calcule de la manière suivante :

TIB 2006 x (1 + inflation sur la période de référence) - TIB de l'année
de fin de période de référence.

Le TIB se calcule comme suit : indice réel (IR) détenu au 31/12 de l'an-
née considérée multiplié par la valeur moyenne du point pour l'année
considérée.

Le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre
en compte pour la mise en œuvre de la formule en 2011 sont les sui-
vants :

- taux de l'inflation : + 5,9 %,

- valeur moyenne du point en 2006 : 53,8453 €,

- valeur moyenne du point en 2010 : 55,4253 €.

Formule de calcul : GIPA = 53,8453 x IR (au 31/12/2006) x 1,059 -
55,4253  x IR (au 31/12/2010) €.

Le mécanisme sera le même en 2012 et 2013.

les augmentations
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les augmentations

Pour les salarié-es sous convention (CCNT)
Code du travail  Art. L2242-8 

CCNT  du 2 décembre 1998

Accords salariaux annuels

Les salarié-es sous convention CCNT peuvent être augmenté-es par
l'accord salarial qui fait l'objet d'une négociation annuelle obligatoire
(ou via une décision unilatérale de l'entreprise en cas d'échec de la
négociation), et par l'application des minima conventionnels si leur
rémunération globale est inférieure aux seuils définis pour chaque
groupe d’emploi (voir p. 39) :

- à 2 ans (seuil 1 bis), 5 ans (seuil 1ter), 10 ans (seuil 2), à 15 ans (seuil
3) et 20 ans (seuil 3FT) pour les groupes A à D ;
- à 2 ans (seuil 1 bis), à 10 ans (seuil 2) et à 20 ans (seuil 3) pour les
groupes Dbis et E ;
- à 10 ans (seuil 2) pour les groupes F et G.

Attention, pour les cadres, la direction refuse de retirer la part
variable du calcul du salaire annuel en référence aux minima.

Mesures salariales 2011(voir p 72).

La rémunération des cadres fonctionnaires
Loi du 31 décembre 2003

Note DRH n°8/2004 du 24/02/2004

Depuis 2004, les cadres fonctionnaires sont rémunéré-es en salaire glo-
bal de base. Sont concerné-es les fonctionnaires de classe III et IV, y
compris les cadres supérieur-es sous statut de fonction ou les titulaires
d’un grade de reclassement occupant un niveau équivalent.

Après avoir été désavoué par le Conseil d’État, France Télécom
avait été contraint de supprimer la rémunération globale des
cadres fonctionnaires. Un article spécifique de la loi de privati-
sation de France Télécom lui a permis de la rétablir.

Salaire Global de Base (SGB) des cadres fonctionnaires
Selon la terminologie de France Télécom, le SGB est composé du trai-
tement indiciaire, du CFT (voir p. 76) et des avantages monétaires.
Chaque année, le responsable détermine pour chaque cadre le niveau
d’augmentation (ou la stagnation) du salaire global perçu. Cette éva-
luation s’appuie sur des éléments factuels examinés au cours de l’en-
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tretien d’évaluation. C’est au cours d’un entretien de rémunération que
la décision doit être transmise.

L’augmentation annuelle prend effet à la date anniversaire du dernier
franchissement d’échelon et s’applique par rapport au SGB détenu au
31 décembre de l’année précédente. Elle intègre les éventuels franchis-
sements d’échelon, les éventuelles variations de la valeur du point
Fonction Publique, la variation du CFT.

Cela peut donc conduire à recalculer le montant du CFT. Le niveau
minimum est garanti. Il est impossible de faire baisser le SGB acquis.

Nous sommes opposé-es à l’individualisation d’une part toujours
plus importante de la rémunération. La rémunération ne devrait
pas dépendre de l’appréciation forcément subjective de la hié-
rarchie. Les mesures générales obtenues pour les cadres en
2010 puis 2011 vont cependant dans le bon sens, même si les
mesures individuelles restent supérieures en pourcentage aux
mesures garanties.

La rémunération des cadres fonctionnaires, en rémunération globale,
rentre dans la négociation salariale depuis 2006.

Les montants minimum de CFT des cadres fonctionnaires au
01 juillet 2011 

Accord salarial du 18 avril 2011

Situation après une promotion
Lors d’une promotion, un-e cadre fonctionnaire bénéficie d’une aug-
mentation de son traitement indiciaire. Mais sa situation de promotion
est traitée sous l’angle du salaire global de base, on lui définit un pour-
centage d’augmentation qui peut avoir pour effet de neutraliser tout ou

les augmentations

niveau de fonction CFT minimum annuel CFT mensuel
III-1 1 776 € 148 €

III-2 2 257 € 188,08 €

III-3 2 904 € 242,00 €

IV-1 3 354 € 279,50 €
IV-2 5 560 € 463,33 €
IV-3 6 188 € 516,67 €

IV.4 7 955€ 662,92 €

IV.5 11 488 € 957,33 €

IV.6 15 907 € 1 325,58 €
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partie de l’augmentation du traitement indiciaire. L’accord salarial
2011 prévoit pour la 1ère fois une augmentation minimale de 3% pour
toute promotion.

La nouvelle date, servant de référence à l’augmentation annuelle sui-
vante, devient celle de la promotion. L’augmentation annuelle prend
effet à la date anniversaire du dernier franchissement d’échelon et s’ap-
plique par rapport au SGB détenu au 31 décembre de l’année précé-
dente.

Les mesures salariales 2011
Accord salarial FTSA du 18 avril 2011

Personnels des niveaux B, C, D ou classe I et II
Personnel de droit privé
- mesure générale : 1,1 % au 1er janvier 2011 avec plancher de 18 €
mensuels bruts pour un temps complet, 0,4 % au 1er juillet avec plan-
cher de 7 € mensuels bruts, mesures qui s’appliquent sur le salaire de
base,
- mesure managériale individuelle : elle s’applique sur le salaire de
base à la date anniversaire du contrat ou de la dernière promotion
(quand il y a eu promotion). Pour 2011, cette mesure conduit à une pro-
gression moyenne de 1 %,

Cette notion de progression moyenne cache évidemment des
réalités différenciées. En cas de désaccord sur la mesure indivi-
duelle, il ne faut pas hésiter à effectuer une requête écrite, à sai-
sir les délégué-es du personnel, ou l’instance paritaire (CCP).

- mesure particulière pour réajustement du positionnement salarial : un
budget correspondant à 0,2 % des salaires des personnels des catégo-
ries B, C, D doit être utilisé à revaloriser les rémunérations sous posi-
tionnées par rapport à la moyenne.
Pour les Fonctionnaires classes I et II
Augmentation au 01/07/2011 du CFT de 25 € bruts par mois.

Pour l'ensemble des personnels de ces catégories (droit
privé B, C, D et fonctionnaires classe I et II)
Une prime unique de 200 € (base temps plein) est versée au 01/07/2011.

Promotions tous personnels
La promotion se traduit par une garantie d’augmentation minimale de

les augmentations
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3 %. Pour les fonctionnaires, cette augmentation est obtenue par l'aug-
mentation du CFT si le changement d'indice ne garantit pas les 3%.

Cadres des catégories Dbis à G et classes III
et IV et statuts de fonction
- mesure garantie pour toutes et tous de 500 € bruts par an,

- la mesure managériale individuelle doit conduire à une progression en
moyenne de 1,5 % du salaire de base. Elle est applicable à la date anni-
versaire du contrat ou de la dernière promotion pour les salarié-es de
droit privé ou à la date d'anniversaire du dernier changement d'échelon
pour les fonctionnaires,

- mesures supplémentaires :

* les salaires annuels inférieurs ou égaux à 35 000 € bruts bénéfi-
cient d'une augmentation uniforme de 200 €,

* les salaires annuels compris entre 35 000 € et 35 200 € sont aug-
mentés pour atteindre 35 200 € bruts.

Fonctionnaires de classe III, IV et statuts de fonction 
Relèvement des minima de CFT de 1,5% au 01/07/2011 avec minimum
de 50 €.

Salarié-es en début de carrière
- catégories B, C et D : un budget supplémentaire de 1% est réservé aux
jeunes de 27 ans au plus ou ayant une ancienneté au plus de 4 ans,

- catégories Dbis, E, F et G : un budget supplémentaire de 2% est réser-
vé aux jeunes de 29 ans au plus ou ayant une ancienneté de 4 ans au
plus.

Mesures égalité femmes/hommes
Ces mesures s'ajoutent aux autres mesures de l'accord salarial.

Mesures collectives pour les femmes des niveaux B et C  et
fonctionnaires I.2 et I.3 :
Augmentation de 17 € bruts par mois au 01/07/2011 sur le salaire de
base ou sur le CFT.

Mesures individuelles
Pour les salariées de droit privé de niveau B, C et D : un budget de

les augmentations
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0,2% de la masse salariale concernée est dédié à la correction des
écarts,

- pour les salariées de droit privé de niveau Dbis, E, F et G et les
femmes fonctionnaires des classes III, IV et statuts de fonction: un bud-
get de 0,2% de la masse salariale concernée est dédié à la correction des
écarts,

- promotion : un budget spécifique de 0,4 % des salaires de base des
femmes de droit privé et fonctionnaires des niveaux B et C et I.2 à II.2
est réservé à la promotion des femmes de ces niveaux d’emplois et
s’ajoute au budget de promotion de l’année. 

Entretien de rémunération, notification
et recours
Pour les salarié-es de droit privé et les cadres
fonctionnaires
La décision concernant l’augmentation annuelle doit faire l’objet d’un
entretien spécifique au cours duquel le responsable explique sa déci-
sion.

Cet entretien n’a pas toujours lieu. La notification écrite de l’augmen-
tation proposée est communiquée à l’intéressé-e au cours de cet entre-
tien. Elle détaille les mesures prises pour l’année en cours ainsi que
l’évolution du SGB sur l’ensemble de l’année.

Pour l'impact sur le SGB des congés de maternité, d'adoption, congé
parental d'éducation ou congé de solidarité familiale, voir le chapitre
famille (voir p. 255). 

Le dispositif de recours
La personne peut contester la décision la concernant en formulant une
requête par voie hiérarchique. Elle peut aussi faire intervenir les délé-
gué-es du personnel, demander une médiation locale. Le responsable
d’entité reçoit alors l’intéressé-e qui peut être accompagné-e d’une per-
sonne de son choix (ce peut être un-e représentant-e syndical-e), en
présence de son supérieur hiérarchique. 

les augmentations
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Pour la personne fonctionnaire, si le différend persiste, elle peut
demander l’examen de sa situation par la CAP compétente.

Les salarié-es de droit privé ont maintenant la possibilité d'utiliser les
CCP (voir p.) comme organismes de recours pour toutes les situations
individuelles, donc pour les litiges concernant la rémunération.

Souvent les entretiens individuels de rémunération ne se tien-
nent pas. De plus, les informations données aux organisations
syndicales sur les augmentations accordées au niveau local
(nombre de personnes concernées, moyenne…) sont rares.
Officiellement les dispositifs de quotas sont proscrits suite à l'ac-
cord organisation du travail. Cependant, la mécanique budgétai-
re amène souvent à prendre à l'un-e pour donner à l'autre.

les augmentations
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Complément France Télécom (CFT)
Le complément France Télécom (CFT) a été mis en place en 1994. Il
résulte de l’intégration de primes collectives ou individuelles, il est
donc différent selon les personnes.

Évolution du CFT
Depuis sa mise en place, en dehors de l’intégration de certaines primes,
le CFT n'a pas fait l'objet de revalorisation systématique. Ces dernières
années, les minima de CFT applicables aux cadres soumis au SGB ont
été revalorisés par accord salarial (voir p. 73). Le CFT des non-cadres
est resté bloqué jusqu'à ces dernières années. Les premières revalorisa-
tions collectives l'ont été à travers les mesures d'égalité professionnel-
le applicables aux femmes des classes I et II. En 2010 pour la premiè-
re fois, puis en 2011, le CFT des non-cadres a été relevé. (voir p. 72).

Incidence des absences sur le CFT

Retraite
Le CFT est pris en compte dans les dispositions de retraite addition-
nelle des fonctionnaires (voir p. 304).

Promotion
Un-e fonctionnaire promu-e sur un grade des classes I et II ne subit
aucune modification de son CFT.  Mais les accords salariaux de 2010
et 2011 stipulent que si le différentiel indiciaire ne garantit pas 3%

compléments, primes, indemnités

CA, ASA, DAS, congé de maternité, accident de travail et de
service

aucune

temps partiel au prorata

suspension de fonctions, exclusion, disponibilité, congé sans
traitement, congé parental, congé de formation professionnelle,
absence irrégulière, abandon de fonctions, détachement, position
hors cadre, grève, retraite

- 100 %

congé maladie jusqu’à 3 mois aucune

congé maladie au-delà de 3 mois, à mi-traitement - 50 %

congé maladie sans traitement, congé longue maladie, longue
durée

- 100 %
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d'augmentation, ces 3% garantis sont atteints par une augmentation du CFT.

En cas de promotion sur un niveau cadre, le CFT peut évoluer selon la
décision d’augmentation correspondant à la promotion :

- soit le fonctionnaire perçoit le CFT minimum du nouveau grade,
éventuellement par intégration d’éléments de l’avantage monétaire per-
sonnalisé (voir p. 82),
- soit un CFT supérieur à ce minimum par décision managériale d’aug-
mentation du SGB.

Détachement
Le CFT n’est plus perçu lorsqu'un-une fonctionnaire est détaché-e dans
une filiale ou une administration. Mais dans la négociation que doit
mener la personne concernée qui passe dans une filiale, cet élément
doit être pris en compte..

Le supplément familial de traitement 
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985

Le supplément familial de traitement (SFT) est attribué aux fonction-
naires. Les droits partent de la naissance du 1er enfant, et le versement
est perçu tant que l’enfant reste à charge.

Une réforme du SFT est en cours de discussion. Les textes ne

sont pas parus à l'heure où nous écrivons

Les montants
Le SFT se compose d’une part fixe et d’une part fonction du traitement
indiciaire. Il ne peut cependant être inférieur à un montant minimum
correspondant à l’indice brut 524 ni supérieur à un montant maximum
correspondant à l’indice 879.

Les montants mensuels sont les suivants depuis 2010 :

Le SFT est soumis aux prélèvements obligatoires CSG, CRDS. Il est
imposable.

compléments, primes, indemnités

enfants part fixe % du traitement brut minimum maximum

1 enfant 2,29 € -
2 enfants 10,67 € 3 % 73,04 € 110,27 €
3 enfants 15,24 € 8 % 181,56 € 280,83 €
par enfant sup. 4,57 € 6 % 129,31 € 203,77 €
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Droit d’option et non-cumul
Le SFT étant ouvert à raison d’un seul droit par enfant, il faut, dans un
couple de fonctionnaires, déterminer le membre du couple qui le per-
cevra. La personne bénéficiaire du supplément familial est désignée
d’un commun accord par les deux conjoints, pacsés ou concubins.

Le SFT n’est pas cumulable avec un avantage, de même nature et pour
un même enfant, d’un organisme public ou financé sur fonds publics.

On a intérêt à désigner dans le couple celui qui bénéficie de l’in-
dice le plus élevé. Attention, en cas d'arrêt de versement au
bénéficiaire (en cas de retraite par exemple), le transfert à l'autre
membre du couple n'est pas automatique, le changement dans
la situation du bénéficiaire doit donc être signalé.

Cessation de la vie commune
Le décret ouvre des droits identiques aux anciens époux en cas de
divorce, séparation de droit ou de fait, aux anciens pascés et aux
anciens concubins en cas de cessation de vie commune. De plus une
nouvelle situation familiale n’empêche pas le versement du SFT.

Les intéressé-es doivent mentionner tout changement dans leur
situation familiale.

Temps partiel séniors
Les modalités de calcul et le versement du SFT demeurent inchangés
dans ce cas :
- le montant du SFT est fonction de la quotité de travail de la person-
ne, à l’exception de l’élément fixe prévu pour un enfant,
- ce montant ne peut être inférieur au minimum pour le nombre d’en-
fants correspondant (cf tableau ci-dessus).

Résidence en France
Le SFT ne peut être versé qu’à une personne résidant en France métro-
politaine, dans un territoire, un département d’outre-mer ou en
Nouvelle-Calédonie et dont les enfants y résident ou sont réputés y
résider au sens des prestations familiales.

compléments, primes, indemnités
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Complément pour charge de famille
Le complément pour charge de famille était un équivalent pour les sala-
rié-es de droit privé du supplément familial des fonctionnaires. Celui-
ci a été supprimé lors de l’application de l’accord CCNT FTSA de
2003.

Néanmoins, il est maintenu pour les salarié-es qui le touchaient. C’est
une obligation liée à l’application du droit des conventions.

Les montants sont fixes : 73 € pour 2 enfants, 182 € pour 3, et 128 € de
plus au-delà du 3ème.

Sud revendique depuis des années son attribution à tous-tes les
salarié-es de droit privé parents quelle que soit leur date d'en-
trée dans l'entreprise.

Les indemnités pour sujétions diverses
Indemnité de grands déplacements (IGD) 

Décisions n° 7/99 du PDG et n° 9/99 du DRH du 9 avril 1999

Cette indemnité s’applique dès lors que l’exercice de la fonction néces-
site des déplacements longs et fréquents. Les services bénéficiant de
cette indemnité sont listés. Chaque responsable concerné établit la liste
des personnes bénéficiaires qui reçoivent une notification individuelle
précisant les conditions d’ouverture des droits.

Les déplacements doivent être effectués hors de la zone d’action
proche (habituellement le territoire du bassin d’emploi), sur une ampli-
tude de temps importante (plus de 13 h entre le départ et le retour ou
découcher) et n’ouvrent droit qu’à partir du 7ème jour de déplacement
dans le mois calendaire.

Le taux depuis le 1/01/95 est fixé à 22,86 € par jour (avec une franchi-
se pour les 6 premiers jours calendaires). La prime s’ajoute aux rem-
boursements de frais réellement engagés. L’IGD ne s’applique pas pour
les formations ou les déplacements à l'étranger.

Indemnité de sujétion à l'étranger
Tous les salarié-es qui se déplacent hors de la métropole bénéficient de
l'indemnité dès lors que la mission dure moins de 30 jours. Lorsque la
durée de la mission est supérieure à 30 jours, ce sont les modalités d'ac-
compagnement de la mobilité internationale qui s'appliquent. Les

compléments, primes, indemnités
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déplacements pour participer à une formation, pour assister à des col-
loques ou pour répondre à des invitations des fournisseurs ne donnent
pas lieu à indemnisation. 

Les barèmes détaillés sont à consulter sur @noo et s'étalent de 16 à 39 €
par jour, pouvant dans certains cas être portés à 54 €.

Indemnité pour travaux dangereux ou insalubres
Certaines activités donnent droit aux indemnités de travaux dangereux
ou insalubres, payables par demi-journée de travail. C’est notamment
le cas d’activités comme les travaux en égouts, en hauteur à plus de 6
mètres, l’utilisation de produits dangereux.

Taux au 01/01/2011 :

Taux 1 : 1,81 € par demi-journée

Taux 2 : 0,904 € par demi-journée

Indemnité cristel
Cette indemnité est allouée aux personnels envoyés en renfort en
dehors de leur établissement, dans le cadre d’un plan d’urgence. En cas
de nécessité, elle peut également concerner des personnes affectées
parmi le personnel de la région sinistrée.

Elle se compose d’une indemnité de mise en route de 90 €, versée en
une seule fois, à toutes les personnes absentes de leur domicile au
moins pendant 3 jours et d’une indemnité de sujétion cristel de 36,60 €
par jour d’intervention (elle est de 60 € par jour pour les cadres dans la
mesure où ils-elles ne peuvent prétendre au paiement d’heures supplé-
mentaires). Pour le reste du personnel, cette indemnité se cumule avec
le paiement d’heures supplémentaires et de compensations du travail
de nuit.

Indemnité plan de mobilisation, plan “Parasol”...
Sur décision de France Télécom, des salarié-es peuvent être mobilisé-
es pour réaliser des heures supplémentaires, généralement dans les sec-
teurs d'intervention technique. Selon les décisions locales, ces plans de
mobilisation peuvent s'accompagner de primes incitatives à partir de
certains seuils d'heures supplémentaires réalisées (exemple : prime de
50 € pour 10 heures supplémentaires réalisées dans la semaine).

compléments, primes, indemnités
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France Télécom abuse de ces plans pour masquer le manque
de personnel.

Indemnité de congés payés des salarié-es de
droit privé
Tous-tes les salarié-es ont droit à cette indemnité dès lors qu’ils partent
en congé (pour le calcul voir p. 174).

Prime exceptionnelle pour les non-cadres
La prime est attribuée individuellement. Elle vise à «donner à la ligne

managériale les moyens de reconnaître et de valoriser les actions, réa-

lisations et comportements exceptionnels effectivement observés et

assouplir les systèmes de gestion des personnels des classes I et II ».

Les bilans salariaux annuels montrent qu’elle peut concerner de 5 à 15 %
du personnel dans un établissement et représente un montant moyen de
600 €.

En règle générale, l’opacité règne dans les établissements sur
les attributions et les montants. Avec l’insistance de DP SUD,
certains établissements pratiquent désormais avec plus de
transparence. Mais la tête du client continue néanmoins de
régner. 

compléments, primes, indemnités
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Les avantages monétaires
Un avantage monétaire est un élément de la rémunération qui a un
caractère temporaire, ou qui est lié à une sujétion spéciale. Ces avan-
tages ne sont pas acquis définitivement, ils disparaissent dès que les
conditions d’attribution ne sont plus remplies.

Il s’agit essentiellement de :

- l’indemnité compensatrice, qui permet de rémunérer sur son ancien
indice un fonctionnaire promu tant que cet indice est supérieur à celui
détenu dans le nouveau grade,

- l’indemnité différentielle classification-reclassement qui est versée
lorsque l’indice de reclassement est plus favorable que l’indice de clas-
sification. Elle cesse d’être versée dès que l’indice de reclassification
est au moins égal à l’indice de reclassement,

- l’avantage monétaire dégressif destiné à remplacer le coutumier perçu
par certain-es fonctionnaires,

- l’attribution d’un équivalent d’échelon exceptionnel pour certains
grades de reclassement dit «avmon accord de 90». Cet avantage cor-
respond à un équivalent d’échelon de fin de carrière (voir p. 45), il est
consolidé avant le départ en retraite,

- l’avantage ancienneté issu de l'accord social de 97 dit «avmon reco-

naiss ancienneté» qui correspond à un équivalent de 15 points (voir p.
125). Il est nécessaire d’en faire la demande. Il est consolidé avant le
départ en retraite.

L’avantage monétaire dégressif
Ce système de rémunération a été mis en place en 1999, pour rempla-
cer les primes et indemnités coutumières que touchaient certains per-
sonnels notamment dans les services techniques.

Ce remplacement a été l’enjeu d’une lutte importante.
La dégressivité produit une baisse de rémunération
sur le long terme. La suppression des primes affecte
les personnes qui en touchaient, mais aussi toutes
celles à qui on peut demander un travail contraignant
aujourd’hui, sans aucune compensation.

Il est possible de «racheter» toute ou partie de cet avantage monétaire
ou de continuer à le percevoir sous la forme d’un forfait mensuel
dégressif jusqu’à disparition.

avantages monétaires ou en nature
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Plusieurs choix possibles
Les personnes concernées pouvaient opter pour différentes modalités
lors de la mise en place de l’avantage monétaire : rachat total ou par-
tiel, ou dégressivité. Le choix est toujours possible aujourd’hui pour les
personnes qui n’ont pas racheté la totalité du montant de l’avantage.
C’est une décision individuelle. Néanmoins, le rachat est obligatoire
dans le cas de détachement ou de mise à disposition, de mobilité externe.

Spécificités
- Il est imposable, et son montant entre dans les prélèvements de retrai-
te additionnelle, 
- il est dégressif, c’est-à-dire qu’à chaque changement indiciaire,
l’avantage monétaire est diminué de la moitié de la valeur de l’aug-
mentation indiciaire (y compris pour les échelons exceptionnels). Ceci
est valable en cas de promotion aussi. Chaque personne possède sa
grille de dégressivité qui lui a été transmise à l’occasion de l’identifi-
cation du coutumier.

À tout moment, il est possible de racheter tout ou partie de l’avantage
restant, mais il doit y avoir au moins 1 année entre 2 rachats.

Il est judicieux de choisir en fonction du changement d’indice le
moment du rachat.

Cas de promotion en classe III
L’avantage monétaire est obligatoirement racheté après intégration
éventuelle dans le CFT du montant permettant l’ajustement au mini-
mum de CFT défini sur le niveau de promotion.
Le rachat

Décision n°5 du 29 mars 1999

Décision n°63 du 29 octobre 2010

Décision n°9 du 20 juin 2011

Il peut être partiel ou total. Le rachat total (plafonné à 18 295 €) est égal
à 48 fois le montant mensuel de l’avantage, sauf exception pour les fins
de carrière. Il peut y avoir 3 rachats partiels.

Quand le rachat est partiel, le restant demeure en avantage monétaire
dégressif, et les règles de dégressivité sont appliquées.

avantages monétaires ou en nature
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Le rachat en fin de carrière
Le montant du rachat est de 48 mois jusqu'au 56 ans du fonctionnaire,
de 12 mois à partir de 59 ans, linéaire et dégressif entre les 2 (36 mois
à 57, 24 mois à 56, etc..). Ces limites d'âge sont avancées de 3 ans pour
les fonctionnaires éligibles au service actif.

SUD à obtenu la fin du rachat obligatoire pour les fonctionnaires
éligibles au service actif à compter du 01 janvier 2010, mais le
recul de l'âge légal de départ en retraite n'a pas été pris en
compte.

AVMON accord de 1990
Voir chapitre Carrières p.45

L’avantage téléphonique 
Historiquement, les personnels travaillant à France Télécom ont la gra-
tuité de l’abonnement, ainsi que la mise à disposition d’un équivalent
de taxes téléphoniques. Cet avantage a été monétarisé, il est maintenant
imposable.

Les forfaits sont différents selon le poste et la fonction occupée.

Avantage nature (avna) téléphone

Les montants qui apparaissent sur la fiche de paie dépendent du type de
forfait accordé.

avantages monétaires ou en nature

type de forfait et
appellation

personnel concerné
somme sur la
fiche de paie

A (0) contrat d’apprentissage… 14,50 €

B (500 UT)
I.1, congés longue maladie, longue durée,
grave maladie..

16,12 €

C (1500 UT) I.2 à III.3,… 19,37 €

D (4500 UT)
IV.1 et IV.2, médecins, assistants
sociaux…

29,11 €

E (8000 UT) cadres supérieurs à partir de IV.3 40,46 €
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Les parts variables à France Télécom
La rémunération variable concerne des personnels de plus en plus nom-
breux, en premier lieu les personnels cadres et vendeurs.

Une négociation sur la part variable vente a échoué en 2010.
Celle promise sur la part variable des cadres n'a jamais été
ouverte par l'entreprise.

La part variable du réseau commercial (PVV)
Pour bénéficier d’une part variable, il faut atteindre un seuil minimum
d’objectifs, un seuil minimum de produits placés, mais aussi répondre
à un certain nombre de critères de professionnalisme.

Sous couvert d’apporter un complément de rémunération aux
vendeurs, c’est un outil de management au service de la pro-
ductivité. Les objectifs sont sans cesse revus à la hausse, le pro-
fessionnalisme recèle de critères subjectifs, la mesure de la qua-
lité se fait sur des critères échappant complètement à la res-
ponsabilité directe des vendeurs. Il s’agit d’intensifier le travail
de chacun-e, sous l’œil des responsables d’équipe qui doivent
vérifier chaque critère déterminé.

La part variable vendeur (PVV) concerne le personnel vendeur des
boutiques, des centres clients par téléphone, d’activité commerciale sur
l’ensemble des marchés, les vendeurs du marché entreprise et grands
comptes et les responsables du secteur commercial. Pour les cadres du
domaine commercial, elle remplace généralement la part variable
managériale.

La PVV est payée par mois, par trimestre, ou par semestre selon le mar-
ché.

Des challenges s’inspirant du modèle de la PVV se développent
depuis quelques années pour d’autres activités comme celles
des techniciens d’intervention client.

Part variable des cadres ou part variable
managériale (PVM)

Note FRHG n°8/2004

Pour la direction, la part variable a pour objectif de reconnaître et de
valoriser la performance et les résultats des cadres quel que soit leur
statut. Elle est versée semestriellement.

parts variables
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Notification du montant
Le montant de la part variable attribuée est communiqué au cadre au
cours d’un entretien avec le responsable qui doit expliquer le lien entre
le montant attribué et la réalisation des objectifs.

C’est le discours officiel. Dans la pratique, nous constatons que
l’opacité règne, que les critères d'attribution sont variables, voire
contradictoires d'un établissement à un autre (PVM à zéro parce
qu'«âgé-e en fin de carrière» ou parce que «jeune avec peu

d'expérience»), ou que tout autre critère prioritaire  peut venir
pénaliser drastiquement la PVM malgré la réalisation de tous les
objectifs.

L'accord du 27/09/2010 sur l'Organisation du travail a recadré le lien
entre appréciation managériale et rémunération. La mise en œuvre de
quotas (couramment pratiquée auparavant) est en particulier proscrite.
Il est également précisé que les éléments variables ne doivent pas
dépasser un pourcentage fixé dans le cadre des négociations salariales
annuelles. 

Encore faut-il que la direction respecte ce catalogue de bonnes
intentions.

Une notification par écrit doit s’ajouter à l’entretien mais ne s’y sub-
stitue pas.

En cas de désaccord, l’intéressé-e peut faire une requête par voie hié-
rarchique afin de solliciter un entretien d’explication. Si le désaccord
persiste, un-une cadre peut s’adresser au délégué-e du personnel,
demander l’examen de sa situation par une commission de médiation
locale, ou saisir la CAP compétente en dernier recours pour les cadres
fonctionnaires ou la CCP pour les cadres salarié-es de droit privé.

Accord égalité professionnelle et part variable
Accord égalité professionnelle du 27 mai 2011

Plusieurs dispositions existent désormais concernant la PVV en matiè-
re d’égalité professionnelle. Elles ont été obtenues au fil des négocia-
tions dans les trois derniers accords égalité professionnelle que SUD a signés.

PVV et congé maternité, paternité ou adoption
La période de congé maternité ou adoption est neutralisée au regard de

parts variables
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la PVV : pendant cette période, la part variable est maintenue sur la
base de la moyenne des parts variables perçues par la personne au cours
des 12 mois précédant le départ en congé.

En période d’activité : une part variable correspondant, a minima, à la
moyenne est garantie dès lors que la période de référence pour l’attri-
bution de cette part variable comporte une période de congé maternité
ou adoption. En cas de part variable à paiement mensuel, cette garan-
tie porte sur le mois de retour à l'activité et le mois qui suit le retour à
l'activité. Cette disposition s'applique également pour les congés paternité.

La part variable moyenne constituant cette garantie minimum est celle
du service d’affectation de l’intéressé-e pour sa catégorie profession-
nelle.

PVV et absences  liées à la parentalité
Les petites périodes d'absences liées à la parentalité (garde d'enfants
malades, facilités de services des femmes enceintes,...) sont neutrali-
sées dans la détermination des objectifs et le calcul de la part variable
à périodicité mensuelle. Les objectifs sont proratisés en fin de période
de référence sur la base du cumul de ces petites absences.

Lors de la dernière négociation égalité professionnelle et égale-
ment depuis plusieurs années en négociation salariale, SUD a
fait apparaître la discrimination dont sont victimes les femmes en
matière de PVV, cela quels que soient les niveaux (de C à F) et
de manière récurrente dans le temps. Les réponses de l’entre-
prise à cette étape ne nous conviennent ni sur l’analyse des
causes, ni sur les décisions. SUD continue de prendre tous les
moyens pour combattre le caractère discriminatoire inaccep-
table de la PVV.

parts variables
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Dispositifs liés aux résultats de l’entreprise
L’ensemble des dispositifs est lié au statut de France Télécom. Les
sommes concernées sont assez importantes et sont des éléments de
rétribution du personnel. Ces dispositifs se différencient du salaire :
- par leur caractère aléatoire (liés en particulier aux résultats de l'entreprise),
- par leur non-prise en compte pour la retraite. 
Pour ces raisons, SUD a toujours privilégié la bataille pour les aug-
mentations collectives de salaire.

Nous ne traitons pas dans le détail les questions liées à l’action-
nariat salarié qui ne relèvent pas directement de la rémunération.

L’intéressement
Code du travail Art L3311-1 à L3315-5
Accord groupe intéressement du 29 juin 2009

L’intéressement est attribué sur des critères collectifs et nationaux.
L’accord triennal en cours est valable jusqu’à la fin 2011.

Faire dépendre le versement de l’intéressement des résultats
liés à une stratégie décidée par et pour les actionnaires revient
le plus souvent  à «récompenser» les économies faites sur le
dos et la santé du personnel. C’est ce qui a justifié le refus de
signature de SUD.

Calcul de l’intéressement
L’intéressement est versé si l’objectif de l’Indicateur de Performance
Opérationnel (IPO) est atteint. Il prend en compte le chiffre d’affaires,
la maîtrise des charges opérationnelles, salaires et investissements. Les
événements exceptionnels sont neutralisés. Chaque année, un avenant
est négocié pour définir l’objectif de l’IPO et les chiffres indicateurs de
qualité de service pour l’année en cours. L'intéressement est déclenché
dès lors que le taux d'atteinte global de l'IPO atteint 95%. En fonction
du niveau de réalisation de l'IPO et du niveau d'atteinte de l'objectif de
qualité de service, le pourcentage de la masse salariale rétribuant l’in-
téressement varie de 0,5 à 5 %.

Calcul de la part individuelle
I = P x (50 %RI +50 %(RMxKxK'))x (360-A)/360K
I = intéressement individuel
P = pourcentage (de la masse salariale) annuel d’intéressement 
RI = rémunération annuelle brute (année n-1 pour le versement de l’année n),
RM = rémunération moyenne de l’année n-1 de tout le personnel,
A = nombre de jours d’absences dans l’année concernée,
K : coefficient de présence en fonction des dates d'entrée/sortie, et/ou
de certaines absences et de certaines positions administratives,
K' : quotité de travail payée

intéressement, participation, plan d’épargne groupe
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Bénéficiaires
Ce sont tous les personnels de l’entreprise quels que soient leur statut
et leur contrat, à  la condition d’une présence au moins égale à 3 mois
au cours de l’année.

Répartition et décompte des absences
La répartition de l’intéressement se fait pour moitié selon la rémunéra-
tion individuelle et pour moitié selon le salaire moyen à France
Télécom, avec le décompte des absences.

Les absences assimilées à du temps de travail sont : congés maternité,
paternité, adoption, accident de travail, maladie professionnelle, jours
de congés et JTL, jours de découverte, compte épargne temps, forma-
tion, congés de fin de carrière, bons de délégations et crédit temps lié
au droit syndical, ASA et congés familiaux, périodes de suspension du
contrat pour accident de travail, de trajet, maladie professionnelle.

Les congés de maladie sont des jours d’absence non assimilés
à du temps de travail pour le calcul de l’intéressement.

Le versement
Le versement de la prime d’intéressement est effectué en une fois, au
plus tard le 30 juin qui suit l’exercice au titre duquel l’intéressement a
été calculé, et après approbation des comptes par l’assemblée générale
des actionnaires.

La prime d’intéressement est soumise à la CSG et à la CRDS. Elle est
assujettie à l’impôt sur le revenu. Il est possible de choisir de verser
tout ou partie de l’intéressement sur l’un des fonds communs de place-
ment du plan d’épargne groupe (voir p. 91) ou du Perco (voir p. 92) de
France Télécom. Dans ce cas, le montant versé est exonéré d’impôts.

Abondement de France Télécom
(Voir p. 91 et 92).

Prime d’intéressement exceptionnelle
En 2011, au titre de 2010, une prime exceptionnelle d’intéressement a
été versée au personnel de FT SA et à celui de certaines filiales du grou-
pe. Cette prime est de 550 € quels que soient les niveaux de rémunéra-
tion. Aucune absence n'a d'impact sur ce montant (mais le montant est
proratisé pour les temps partiels et les entrées ou sorties du groupe en
cours d'année).

intéressement, participation, plan d’épargne groupe
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SUD a signé cet accord pour le versement de l’intéressement
exceptionnel, en prenant en compte son caractère égalitaire et
le fait qu’il n’était pas conditionné à un résultat à venir. De plus,
pour la 1ère fois et à notre insistance, la maladie et les grèves
n’ont pas eu d’effet sur le montant.

La participation
Code du travail Art L 3321-1 à 3326-2

Accord Groupe du 19 novembre 1997 et avenant de 23 juin 2003

Elle existe à France Télécom depuis 1997. Un avenant signé en 2003 a
adopté une formule dérogatoire plus favorable pour le calcul de la
Réserve Spéciale de Participation (RSP).

Mécanismes et répartition de la réserve
La réserve spéciale de participation (RSP) de chacune des sociétés du
groupe est calculée. La réserve distribuée chaque année au niveau de
l’ensemble du groupe est égale à la somme des réserves de chacune des
sociétés. 80 % du montant de la réserve est réparti proportionnellement
au salaire annuel brut et 20 % en fonction du temps de présence dans
le groupe au cours de l’exercice.

Sont assimilés à du temps de présence, les congés payés, les congés de
formation, les congés légaux de maternité et d’adoption, les congés de
fin de carrière, mais pas les congés de maladie.

L’accord de participation antérieur à la mise en place du congé
paternité ne permet pas la rémunération du congé au titre de la
participation. SUD souhaite que la prise de ce congé ne soit pas
pénalisante. 

Depuis, la loi 2008-1258 du 03/10/2008, les sommes attribuées chaque
année au titre de la participation peuvent :

- soit être perçues immédiatement, elles sont alors imposables à l'impôt
sur le revenu et à la CSG/CRDS,
- soit versées dans le PEG et/ou le PERCO, à condition d'être conser-
vées 5 ans. Elles sont alors exonérées d'impôt sur le revenu (mais pas
de CSG/CRDS).
En absence de choix du bénéficiaire, 50% de la participation est versée
dans le PERCO et 50% dans le fonds actions FT du PEG. Les montants
versés dans le Perco sont abondés. (voir p. 93).
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LES PLANS D'EPARGNE SALARIALE
Code du travail Art L3331-1 à L3335-2

Le plan d’épargne groupe (PEG)
Code du travail Art L3332-1 à 28

Le plan d’épargne d’entreprise est un système d’épargne pour lequel la
participation et l’intéressement sont défiscalisés.

Le plan d’épargne groupe (PEG) de France Télécom est composé de
plusieurs fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) sur les-
quels sont recueillis les montants de participation, d’intéressement et
les versements volontaires des salarié-es, ainsi que les actions acquises
en tant que salarié-e :
- un fonds en actions France Télécom,
- un fond Equilibris : à vocation sécuritaire, investi exclusivement en
produits monétaires à taux fixe d’échéance de 3 mois à 3 ans,
- un fond Evolutis : fond «diversifié» à gestion prudente investi en
actions et en obligations, et accessoirement en produits monétaires. La
composante actions peut monter jusqu’à 30 % des actifs du fond,
- un fond Dynamis Solidaire : créé en 2010, ce fond investi en actions
(entre 60% et 70%) et en obligations (entre 35% et 40%) de la zone
euro détient également de 5 à 10% d’investissements dans des entre-
prises solidaires. Les thématiques d’investissement solidaire concer-
nent principalement l’emploi (insertion, création), le logement, le han-
dicap, l’environnement et la solidarité internationale,
- un fond en actions Pages Jaunes (il n’est plus possible de verser de
nouvelles sommes sur ce fond).
Tous ces fonds sont détenus en copropriété par l’ensemble des sous-
cripteurs adhérents au PEG et divisés en parts.

Règles d'abondement
Seul le fond actions FT est abondé selon les règles suivantes pour 2011 :

- 50% sur les sommes de 0 à 460 €,
- 25% sur les sommes de 461 € à 780 €, avec un maximum de 310 €.
Gestion des fonds et conseil de surveillance
Chaque fond est doté d’un conseil de surveillance paritaire entre repré-
sentant-es de France Télécom et représentant-es des organisations syn-
dicales. Ce conseil se réunit au moins une fois par an sur les comptes
et pour l’adoption du rapport annuel, prend des décisions de gestion,
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désigne un mandataire pour représenter le fond lors des assemblées
générales des sociétés «détenues». Le conseil de surveillance peut pré-
senter des résolutions aux assemblées générales d’actionnaires. 

Déblocage des fonds versés
Code du travail Art R3324-22

L’épargne investie par les salarié-es dans le PEG est bloquée durant 5
ans, période à l’issue de laquelle elle est disponible.

La loi prévoit plusieurs cas de déblocage anticipé pour lequel les avan-
tages fiscaux sont maintenus : mariage/Pacs, naissance ou arrivée au
foyer par adoption d’un 3ème enfant, divorce/séparation/dissolution du
Pacs, lorsque l’intéressé-e conserve la garde d’au moins un enfant,
invalidité du bénéficiaire ou du conjoint, décès du bénéficiaire ou du
conjoint, cessation du contrat de travail, y compris retraite, création ou
reprise d’une entreprise, acquisition ou agrandissement de la résidence
principale, situation de surendettement.

Les modalités de déblocage sont accessibles sur  www.amundi-ee.com, site
du gestionnaire des plans d'épargne salariale de FT.

En cas de départ de l'entreprise, le PEG peut soit être conservé dans
l'entreprise qui est quittée, soit être transféré dans le dispositif propre à
la nouvelle entreprise, soit être remboursé. Le PEG peut continuer à
être alimenté après le départ en retraite. Les sommes investies dans le
PEG peuvent être transférées dans le PERCO sans impact fiscal.

Le PERCO (Plan d' Epargne Retraite Collectif)
Code du travail Art L3334-1 à 16

Accord Perco du 6 avril 2006 et avenants

En application de la loi sur les retraites de 2003, la mise en place d’un
plan d’épargne retraite collectif (PERCO) est effective dans le groupe
depuis la signature de l’accord d’entreprise du 6 avril 2006. Ce dispo-
sitif a pour but de permettre aux salarié-es volontaires d’épargner en
vue de la retraite. Certains cas de déblocages, hors le départ en retrai-
te, existent dont l’acquisition de la résidence principale.

Nous n’avons pas signé ce texte, car nous sommes réticent-es
face aux évolutions générales du système de retraite, en parti-
culier de tout ce qui relativise la retraite par répartition, le Perco
étant un dispositif par capitalisation. Néanmoins, nous sommes
attaché-es à la défense des droits du personnel et nous partici-
pons non seulement aux négociations mais aussi au contrôle de
ces dispositifs via le conseil de surveillance.
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Bénéficiaires

Les salarié-es du groupe justifiant d’une ancienneté de 3 mois peuvent
adhérer au PERCO. L’adhésion est effective lors du premier versement.

Versements
Ceux-ci peuvent être effectués par les salarié-es par :

- l’affectation facultative de tout ou partie de la participation et/ou de
l’intéressement, (voir p. 88 et 90)
- des versements volontaires éventuels, soit de manière ponctuelle, soit
par prélèvement mensuel,
- des transferts en provenance du Plan d’épargne groupe (PEG), même
si les sommes sont toujours soumises au blocage des 5 ans,
- les droits inscrits au compte-épargne-temps.

Les sommes provenant de la participation et de l’intéressement sont

soumises à la CSG et à la CRDS avant d’être versées au PERCO.

Le montant annuel des versements volontaires et de l’affectation éven-
tuelle de l’intéressement au PERCO et au PEG ne peut excéder le quart
de la rémunération annuelle brute (ce plafond ne comprend par les
sommes issues de la participation ou les transferts issus du PEG).

Abondement
L’accord prévoit un abondement de l’entreprise. En 2011, il est de :

- 200 % sur les 200 premiers € versés, soit de 0 à 400 € d’abondement,
- 100 % pour un versement de 201 à 400 € soit un maximum de 200 €
supplémentaires,
- 50% pour un versement de 401 à 800 €, soit 200 € supplémentaires,
- au total un maximum de 800 € d'abondement pour 800 € versés.
Ce montant d’abondement a augmenté en 2010 et 2011, mais reste loin
du maximum permis par la loi (2 828,16 €).

Sont concernés les montants provenant de l’affectation de la participa-
tion, de l’intéressement, de versements volontaires mais pas les trans-
ferts du PEG vers le PERCO.

L’abondement versé par l’entreprise n’est pas soumis à l’impôt sur le
revenu, mais est soumis à la CSG et à la CRDS qui seront précomptées
par l’entreprise lors du versement, sans attendre la liquidation des
sommes ou avoirs.
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Mode de gestion
Les sommes versées sont investies selon le choix individuel des sala-
rié-es selon 2 modes de gestion : la «gestion pilotée» ou la «gestion
libre». Il est possible de répartir les versements sur les 2 modes de gestion.

Lors de chaque versement, les salarié-es indiquent le ou les modes de
gestion qu’ils choisissent. Des transferts d’avoir sont permis entre les 2
modes de gestion, sans frais s’ils sont effectués par internet.

Gestion pilotée
Annexe à l’accord du 6/04/2006

C’est une gestion automatisée visant à sécuriser progressivement
l’épargne de chaque bénéficiaire en fonction de ses choix personnels :

- sa date prévisionnelle de départ en retraite
- une date antérieure à son départ en retraite, s’il a par exemple comme
objectif l’acquisition de sa résidence principale.
Il détermine son profil d’investisseur : prudent, équilibré, dynamique…

Dans cette formule, c’est le gestionnaire qui procède à l’affectation des
sommes versées sur les différents Fonds communs de placement de
l’épargne (FCPE) du PERCO.

Gestion libre
Le choix de ce mode de gestion impose de choisir les FCPE sur les-
quels on souhaite que son épargne soit investie. La gestion libre permet
au participant de modifier à tout moment l’affectation de tout ou partie
de ses avoirs entre les FCPE.

Supports d’investissement
Le PERCO France Télécom comporte quatre FCPE :

- un FCPE en actions : «FT PERCO actions»
- un FCPE en obligations : «FT PERCO obligations»
- un FCPE en produit monétaires : «FT PERCO monétaire»
- un fond dit solidaire : «Fongépargne Insertion emplois dyna-
mique solidaire».
L’orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun
des FCPE sont précisées par leur règlement. Ceux-ci, ainsi que les
notices d’information des FCPE, sont consultables sur @noo et sur le
site internet de AMUNDI.

Conseil de surveillance
Un conseil de surveillance est chargé de l’examen de la gestion finan-
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cière, administrative et comptable pour l’ensemble des FCPE. Il est
composé de manière paritaire entre les représentant-es des porteurs de
parts, désigné-es par les organisations syndicales représentatives, et les
représentant-es de France Télécom.

Modalités de déblocage et de sortie des droits
Code du travail Art. R 3334-4

Le déblocage anticipé de tout ou partie des avoirs détenus peut inter-
venir dans les cas suivants :

- acquisition, construction de la résidence principale ou remise en état
de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe
naturelle reconnue par arrêté ministériel,
- décès du bénéficiaire, de son conjoint ou du partenaire de Pacs,
- expiration des droits à l’assurance chômage,
- invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint,
- situation de surendettement.
Les fonds débloqués font l’objet d’un versement unique, par motif de
déblocage, qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des
droits susceptibles d’être débloqués.

Paiement
L’épargne devenue disponible du fait du départ à la retraite peut, au
choix du participant, être versée :

- sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux,
- en capital,
- ou encore de manière combinée rente et capital.
Au-delà du départ en retraite, la personne peut conserver les avoirs ins-
crits à son compte et effectuer des versements. Mais dans ce cas, elle
ne bénéficie plus de l’abondement et l’ensemble des frais relatifs à la
tenue et à la gestion de son compte sera à sa charge.

Toutefois, pendant une période de deux ans, la personne retraitée conti-
nuera de bénéficier de la prise en charge des frais par l’entreprise.

Sortie en rente viagère
Annexe 4 de l’accord du 6/04/2006

Le choix de transformer tout ou partie de l’épargne issue du PERCO en
rente viagère est irrévocable. La personne doit remplir et signer un for-
mulaire de demande de liquidation en rente viagère  à adresser à CNP
Assurances. Lors de cette transformation, l’adhérent-e peut opter pour
une ou plusieurs garanties complémentaires. La rente est servie à vie et
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payable trimestriellement à terme échu. Son montant est calculé en fonction :

- du montant d’épargne issu du PERCO transformé en rente,
- des garanties complémentaires éventuellement souscrites,
- de l’âge de l’adhérent-e au moment de la liquidation de la rente,
- de la table de mortalité en vigueur lors de la liquidation,
- des frais appliqués au contrat.

Régime social et régime fiscal
La sortie en capital n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, mais subit
les prélèvements sociaux sur le montant des plus-values à un taux
variant de 11 à 12,3% selon la date d'acquisition des revenus.

La sortie en rente viagère est imposée sur le revenu après abattement
en fonction de l'âge du bénéficiaire lors du premier versement, selon le
barème :
- moins de 50 ans : part imposable 70%
- entre 50 et 59 ans : part imposable 50%
- entre 60 et 69 ans : part imposable 40%
- plus de 70 ans :  part imposable 30%.

Information des bénéficiaires
Les bénéficiaires sont informé-es de l’évolution de leurs avoirs une fois
par an. Ils peuvent à tout moment les consulter sur le site du teneur de
compte www.amundi-ee.com. Sont consultables également les rapports
sur chacun des FCPE sur les résultats obtenus pendant l’année écoulée.

L’actionnariat salarié
La tentative de faire adhérer les salarié-es aux objectifs de ren-
tabilité de l’entreprise, par l’actionnariat, nous semble pernicieu-
se. La Bourse est volatile, ce qui fait de ces revenus une incon-
nue. Mais, surtout la politique de distribution de dividendes
obère l'avenir de l'entreprise et est contradictoire avec l’aug-
mentation des salaires, la politique d'investissement et l’em-
bauche de personnel. 

Plan d’attribution d’actions gratuites 2007-2011
Un plan d’attribution d’actions gratuites a été décidé en 2007. En fonc-
tion du niveau de classification, celles-ci ont été attribuées à chaque
salarié-e (hors CFC) le 25 avril 2007 selon les modalités suivantes :
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A, B, 1.1 à 1.3 et équivalent : 60 actions
C, D, 2.1 à 3.1 et équivalent : 80 actions
Dbis, E, 3.2 à 4.2 et équivalent : 120 actions
au delà : 200 actions

Les actions ont été acquises définitivement le 25 avril 2009 et étaient
incessibles pendant 2 ans. Chaque salarié-e peut donc disposer de ses
actions depuis le 25 avril 2011.

Nouveau plan d'attribution d'actions gratuites
Le conseil d'administration de France Télécom a décidé en mai 2011 la
mise en place d'un nouveau plan d'attribution d'actions gratuites. Ces
actions bénéficieront aux salarié-es du groupe présent-es au 31
décembre 2013. Elles seront distribuées en 2013 et déblocables à par-
tir de 2015. Leur distribution est soumise à l'atteinte d'objectifs finan-
ciers (montant du cash flow opérationnel) sur les années 2011 à 2013.

Il est possible de les refuser mais dans des délais et procédures
bien précis. Prendre contact avec le syndicat.

Fiscalité en cas de vente
Elle est particulièrement lourde, il importe donc de bien calculer l'im-
pact d'une vente sur son impôt sur le revenu avant de se «débarrasser»
de ses actions. Les actions gratuites vendues, sont assujetties à deux
plus-values qui sont imposables sur le revenu : 

- la plus-value d’acquisition, égale à la valeur des titres à la date d’ac-
quisition (c'est-à-dire, pour le plan 2007,  le cours de l'action au 25 avril
2009 ; pour information : cours au 23/04/2009 : 16,145 €), est imposée,
l’année de cession, au taux proportionnel de 30% auxquels s’ajoutent
les prélèvements sociaux de 12,3%. Le bénéficiaire peut opter, pour
l’imposition de l’avantage au titre des traitements et salaires et subir
alors le taux d'imposition qui lui est propre (le plus souvent le plus
avantageux).

- la plus-value de cession, égale à la différence entre le prix de cession
(cours du jour de vente) et la valeur des actions au jour de l’attribution
définitive (soit cours au 25/04/2009), est imposée au taux forfaitaire de
19% + 12,3% de prélèvements sociaux. En cas de moins-value de ces-
sion (cours au jour de la vente inférieur au cours du 25 avril 2009),
celle-ci est imputable sur la plus-value d’acquisition. 
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Frais de déplacement
Tous les personnels sont remboursés de leurs frais professionnels sur la
base des dépenses réellement engagées à l’occasion de leurs déplace-
ments professionnels, dans la limite de plafonds définis préalablement,
et sous réserve qu’ils engendrent des coûts supplémentaires. Pour tous
les frais, il faut fournir une facture originale indiquant le montant de la
TVA. Il n’y a pas de remboursement forfaitaire minimum.

Motifs
Il existe plusieurs motifs professionnels autorisant des remboursements
de frais : réunions externes ou internes, formation, interventions tech-
niques ou commerciales, déplacements liés à une mobilité, colloque,
congrès, salon, projets, IRP, normalisation et règlements, partenariats,
mission stratégique et expertise.

Ouvre droit à remboursement tout déplacement hors de sa zone d’acti-
vité habituelle. Les frais d’hébergement (petit déjeuner compris) sont
pris en charge lorsque la personne ne peut être de retour à son domici-
le pour la nuit. Les frais de repas sont pris en charge lorsqu’il n’y a pas
de restaurant agréé à proximité à midi ou lorsque le repas ne peut être
pris au domicile le soir. Ces frais sont remboursés dans la limite de pla-
fonds prédéfinis.

Cas particuliers
De même, le petit-déjeuner peut être remboursé lorsque l’heure de
début du déplacement est très matinale.

D’autres frais, tels que taxi, location de véhicule, péage d’autoroute,
parkings… peuvent être remboursés sur pièce justificative. Les rem-
boursements sont soumis, dans tous les cas, à l’accord du responsable.

Financement des dépenses
Les billets de transport doivent prioritairement être pris par l’outil
Tr@vel, dans ce cas, c’est France Télécom qui paie par le biais de
l’agence qui traite les dossiers. Hors ce mode de paiement des trans-
ports, il n’y a pas d’avance de frais de la part de France Télécom, sauf
cas spécifique soumis à l’appréciation du responsable : voyage à
l’étranger et dépenses prévues supérieures à certains montants.

L’entreprise peut accorder à des salarié-es qui voyagent régulièrement
(2 à 3 fois/mois) une carte de paiement à débit différé sur le compte de
la personne (carte corporate) dont le coût est pris en charge par l’entreprise.

remboursement de frais
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Indemnités kilométriques
Lorsque la personne est amenée à utiliser son véhicule personnel (pour
se rendre en formation, par exemple), ses frais lui sont remboursés sur
la base d’un forfait au kilomètre.

Cette autorisation reste exceptionnelle et doit faire l’objet d’une
autorisation préalable, l’entreprise précisant par ailleurs que
l’utilisation du véhicule personnel n’est pas encouragée par le
Groupe. Au vu des nombreux refus de remboursement consta-
tés, nous recommandons de bien vérifier l’accord préalable
avant d’engager tout déplacement avec son véhicule personnel.

Barême depuis le 1er juin 2011
catégorie 5 CV et - 6 et 7 CV +de 7 CV
quelle que soit la distance 0,28  € 0,33 € 0,39 €

Le remboursement au kilomètre est identique quel que soit le
nombre de kilomètres parcourus.

Contraventions
S’agissant des trajets en voiture, les contraventions ne sont pas payées
par l’entreprise mais par l’intéressé-e.

L’attribution de cartes de stationnement pour les personnels se
déplaçant régulièrement a été obtenue dans certaines villes. 

Plafonds pour les remboursements des frais de
restauration et hébergement

Il existe aussi trois plafonds régionaux appelés plafond régional A (pla-
fond déjeuner 12 €), plafond régional B (plafond déjeuner 14 €) et pla-
fond régional C (13 €) utilisés selon les régions sur décision des direc-
teurs Orange.

remboursement de frais

plafonds en 2011 petit-déjeuner repas midi repas soir hôtel

province hors DOM 8 € 17€ 20€ 70€

DOM 7,4€ 20€ 20€ 90€

grandes villes 8€ 17€ 24€ 85€
très grandes villes yc Paris et Ile
de France

8€ 17€ 24€ 100€
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Des dispositions locales spécifiques peuvent être prises par les direc-
teurs concernés en fonction des particularités géographiques ou saison-
nières du territoire considéré.

Les hôtels peuvent être réservés sur Tr@vel à des tarifs négociés avec
le Groupe France Télécom. 

Déplacement international
En cas de déplacement international, des plafonds sont définis par pays
(déjeuner, dîner et hébergement) ainsi qu’un accès à des réservations
hôtelières, de la même manière que pour la France (voir Voyages
Groupe FT sur l’intranet).

Frais de garde
Les frais de garde d’enfants ou de personnes à charge à domicile en cas
de formation sont pris en charge et remboursés par l’entreprise pour
toute période de formation se déroulant sur des horaires ou des jours
différents des horaires de travail habituels. De même, si le lieu de for-
mation n’est pas le lieu de travail habituel et occasionne des frais de
garde supplémentaires, y compris les frais de garde liés à l’absence de
nuit  ainsi que pour la participation aux réunions des instances repré-
sentatives du personnel.

Ces dispositions ont été obtenues dans le cadre de l’accord éga-
lité professionnelle d’octobre 2007 et de mai 2011.
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