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Le droit d’information
Accord sur le droit syndical de juillet 2004

Accord fonctionnement des IRP  du 6 mai 2010

L’heure d’information syndicale
Les organisations syndicales représentatives peuvent organiser, sur le
temps de travail, des réunions d’information à l’attention du personnel.
La participation à une heure mensuelle d’information (HMI ou HIS)
est un droit individuel que chacun-e est libre d’exercer ou non, en par-
ticipant à la réunion de l’organisation syndicale de son choix comme en
décidant, d’un mois sur l’autre, de participer à l’heure d’information de
syndicats différents.

L’accès aux panneaux d’information
Dans tous les lieux de travail, des panneaux syndicaux doivent être en
évidence pour permettre au personnel de s’informer. Chaque organisa-
tion syndicale dispose de panneaux.
Il doit exister également des panneaux distincts affectés aux délégué-es
du personnel et au comité d’entreprise, ainsi qu’au CHSCT.

Les tracts
Le personnel peut être informé par voie de tract. Seuls les syndicats ou
associations de personnels peuvent distribuer des tracts à l’intérieur des
services. L’entreprise ne peut pas l’empêcher, mais cela ne doit pas per-
turber l’activité du service.

L’intranet syndical
Un panneau syndical sur l’intranet de l’entreprise est accessible.
S’agissant de SUD, il regroupe les tracts concernant la situation à
France Télécom et les questions sociales interprofessionnelles
(retraites, salaires…), ainsi que les textes de référence : accords,
conventions…
En première page de l'intranet FTSA, on trouve un lien permettant d'ac-
céder aux sites syndicaux internet (Partie Guides des sites de l'intranet
> Syndicats).

Les réponses aux questions des délégué-es du personnel (DP) sont en
principe publiées sur l'intranet local.

droits d’information, de réunion, de grève

B chapitre droits 2011cc_C chapitre droitscc  10/08/11  11:18  Page314



315

Le droit d’être syndiqué-e, de participer à des
réunions syndicales

Accord sur le droit syndical de juillet 2004

Toute personne a le droit d’être syndiquée. Elle peut participer à des
réunions syndicales sous réserve des nécessités de service et dans un
contingent de droits limités pour chaque organisation syndicale. Ces
droits sont indépendants des crédits d’heures alloués aux délégué-es
syndicaux, délégué-es du personnel ou membres élu-es des CHSCT et
comités d’établissement que la direction ne peut pas refuser ou dont
elle ne peut pas contester la modalité de prise.

Les nécessités de service n’autorisent pas les directions à refu-
ser systématiquement les droits. Il peut donc être utile de garder
la trace des refus.

Salarié-es protégé-es
Code du travail Art L2411-1 et suivants

Les salarié-es qui exercent un mandat syndical ou qui sont élu-es du per-
sonnel, les médecins du travail et les élu-es prud'homaux bénéficient
d’une protection contre le licenciement et les modifications de contrat.
Durées de protection

Cette protection implique en fait l’accord de l’inspection du tra-
vail mais elle n’empêche ni totalement les licenciements, ni tota-
lement les mobilités imposées. SUD a réussi à faire valoir cette
dernière disposition pour des représentant-es du personnel
fonctionnaires.

droits d’information, de réunion, de grève

fonction durée

délégué-e syndical-e durée du mandat + 12 mois

délégué-e du personnel durée du mandat + 6 mois

candidat-e DP (même non élu-e) 6 mois à compter du dépôt de candidature

membre du CE durée du mandat + 6 mois

candidat-e CE (même non élu-e) 6 mois à compter du dépôt de candidature

membre CHSCT durée du mandat + 6 mois

conseiller-e prud’homal-e durée du mandat + 6 mois
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Congés de formation économique,
sociale et syndicale (CFESS)
Toute personne, syndiquée ou non, peut bénéficier du droit à participer
à une formation par un organisme habilité, quelle que soit son ancien-
neté. La durée maximale par personne est de 12 jours par an. La
demande doit être faite un mois à l’avance, et faute de réponse 8 jours
avant, la demande est accordée.

Droit de grève
Le droit de grève est un droit de valeur constitutionnelle. Il est recon-
nu à tout le personnel. Son usage ne peut donner lieu à aucune sanction
dès lors qu’il se place dans le cadre légal. Nous rappelons que les alter-
nant-es (apprentissage ou contrats de professionnalisation) sont des
salarié-es de l’entreprise et disposent donc du droit de grève comme les
autres personnels lorsqu’ils sont dans l’entreprise (contrairement à ce
qu’insinuent certaines directions).

Le préavis
Seules les missions de service public justifient le préavis. Au vu
des évolutions de l’entreprise, le fait, pour la direction, d’imposer
les préavis est tout à fait discutable.

Le préavis doit être déposé par un ou plusieurs syndicats représentatifs
auprès de la direction concernée. Il doit obligatoirement comporter les
établissements, services et personnels concernés, la date de début de la
grève (jour et heure), sa durée et les motifs de la grève. S’agissant des
salarié-es de droit privé, il est possible de déposer un préavis de grève
couvrant moins d’une journée. Le préavis doit précéder la grève de 5
jours francs (le jour de réception du préavis par la direction et le jour
de début de la grève n’étant pas compris dans ces 5 jours). Pendant le
délai de préavis, la direction a l’obligation de négocier.

Grève et absences irrégulières
Les règles concernant le préavis, la grève illimitée, s’imposent aux syn-
dicats (contre qui des plaintes peuvent éventuellement être déposées, si
les choses n’ont pas été faites en bonne et due forme) mais pas directe-
ment aux individus. La désignation s’impose dans certaines conditions.
Le non-respect de l’une de ces règles par une personne peut entraîner
une lettre de «mise en garde» ou «d’observations», voire une demande
d’explication. Dans ce cas, la réponse doit indiquer qu’il s’agissait d’un
mouvement collectif du personnel.

droits d’information, de réunion, de grève
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Le retrait de salaire est le même avec ou sans préavis. Les absences
irrégulières (mais pas les jours de grève) sont décomptées pour l’octroi
des jours de réduction du temps de travail. C’est à la direction de pré-
venir individuellement les personnels si elle considère que le préavis
n’est pas valable.

Grève reconductible ou illimitée
Le préavis de grève illimitée doit comporter les mêmes indications que
celles contenues dans un préavis ordinaire, début, catégorie de person-
nel et motifs. La grève illimitée peut être levée, elle l’est de fait quand
il n’y a plus de grévistes.

Retenue pour grève
La retenue de salaire pour grève ou absence irrégulière porte sur le
salaire global.

Attention : la personne doit conserver une somme égale au mon-
tant 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 com-
posé d’une seule personne à 466,99 € pour 2011 (décret à
paraître).

Pour les fonctionnaires
La retenue de salaire est de 1/30ème par jour de grève, même si un-e
fonctionnaire a cessé le travail pour une durée plus courte. Pour les
fonctionnaires à temps partiel, la retenue de salaire est aussi de
1/30ème.

Les traitements des fonctionnaires de l'Etat se liquidant par mois
et chaque mois comptant pour trente jours (quels que soient le
nombre de jours qui le composent), chaque trentième est dit « indi-

visible». Quelle que soit la durée de l'arrêt de travail au sein
d'une journée, la retenue opposable au fonctionnaire est équi-
valente à un trentième de son traitement

Pour le personnel de droit privé
Code du travail Art L2512-5

La retenue est calculée en fonction de la durée :
- 1/160ème du salaire global pour une grève de moins d’une heure
- 1/50ème pour une grève entre une heure et la demi-journée
- 1/30ème pour une grève d’une journée.

droits d’information, de réunion, de grève
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Grève encadrant des jours de repos (week-end,
jour de semaine)
Si la grève ne débute que le lundi, le week-end n’est pas comptabilisé en grève.

Si la personne est en grève le vendredi et poursuit la grève le lundi qui
suit, le samedi et le dimanche, situés à l’intérieur du mouvement, sont
comptabilisés comme jours de grève.

Si la personne est en grève le vendredi (ou le samedi si elle devait tra-
vailler) et reprend le travail le lundi suivant, le week-end (ou le
dimanche) n’est plus situé à l’intérieur du mouvement : il n’est donc
pas comptabilisé.

De manière générale, toute journée non travaillée (excepté les temps
partiels) encadrée par deux jours de grève est comptée en grève.

Un préavis de grève couvrant plusieurs jours ou des plages
horaires de plusieurs heures n'implique pas que les salarié-es
doivent faire grève sur toute la durée du préavis. Pour la pre-
mière fois, lors du conflit sur les retraites de 2010, la direction a
unilatéralement changé l'usage. Au milieu du mouvement de
grève, sans aviser quiconque, ni le personnel, ni les syndicats,
elle a procédé à des retenues de grève de journée de repos sui-
vant une journée de grève, (par exemple, le mercredi en temps
partiel quand une personne avait fait grève le mardi et retra-
vaillait le jeudi), ou encore la direction a prélevé le samedi et le
dimanche quand une personne avait fait grève le vendredi et
repris le travail le lundi suivant. Cette rupture d'usage sans infor-
mation préalable a généré un tollé des personnels et syndicats.
Sud est intervenu immédiatement auprès de la direction qui est
finalement revenue en arrière en remboursant les salarié-es
indûment prélevé-es. 

Les désignations
La désignation est la procédure habituellement utilisée à France
Télécom lors des mouvements de grève, bien souvent de façon abusi-
ve. Les désignations, comme les obligations de préavis devraient être
levées à France Télécom.

Les cas qui imposent à France Télécom des désignations sont
les obligations de service public. Elles sont aujourd’hui très res-

treintes au vu des activités de l’entreprise.

Principes de la désignation
Dans certains cas, pour assurer des missions de service public, il faut
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conserver un service réduit. Pour ce faire, les Directeurs Orange ou de
Division Nationale peuvent recourir, exceptionnellement, à des désigna-
tions, lorsqu’ils pensent que le nombre de non-grévistes sera insuffisant.

Le recours aux désignations doit rester très limité et ne doit pas
conduire à une privation de fait de l’exercice du droit de grève.

La désignation doit être notifiée par écrit, signée par le directeur
Orange ou de Division nationale) et remise en main propre à la per-
sonne désignée contre émargement, soit dans l’établissement, soit à son
domicile. Cette remise s’effectue le matin même de la grève ou, au plus
tôt, la veille (dans ce cas elle est conditionnelle).

La personne qui a reçu une désignation, effectuée dans les conditions
ci-dessus, est tenue de s’y conformer. Si elle ne le fait pas, elle est
considérée comme responsable d’un refus d’obéissance et encourt, de
ce fait, une sanction disciplinaire.

Les tâches à effectuer doivent figurer de manière précise et détaillée
dans la désignation. Les désignations ne doivent pas conduire à effec-
tuer un service normal.

En aucun cas, la direction n’est habilitée à demander aux personnels
leurs intentions quant à leur participation à la grève.

Si le jour de la grève, à la prise de service, le nombre de non-grévistes
est au moins égal au nombre de désigné-es, les désignations peuvent
être considérées comme sans objet.

La situation des désigné-es
Si la désignation n’a pas été remise en main propre et contre émarge-
ment, elle n’est pas valable et la personne n’est pas tenue de s’y conformer.

En cas de présentation à domicile, la personne n’est pas obligée d’être
chez elle à ce moment-là, ni d’aller retirer l’objet avisé au bureau de
poste. Elle a la liberté de se déclarer gréviste ou non. Dès qu’elle se
porte gréviste, la personne désignée est comptabilisée dans les chiffres
de grévistes, mais elle ne subira aucune retenue sur la paie.

Le droit de se défendre
Toute personne mécontente de sa rémunération (augmentations indivi-
duelles, part variable…), de son évolution professionnelle, de son
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appréciation, de sa notation, peut présenter une réclamation individuel-
le auprès de son directeur d’unité. Elle peut demander l’intervention
d’un-e délégué-e du personnel de son choix et peut porter son cas à la
réunion mensuelle entre les délégué-es du personnel et la direction.

Lorsque les voies de recours par la médiation et par les DP ne permet-
tent pas d’aboutir, toute personne peut saisir les commissions paritaires
(CAP et CCP) qui ont compétence sur tout ce qui concerne les récla-
mations individuelles. 

Avec les instances de représentation du personnel, une large part des
anciennes prérogatives des CAP est reportée sur les délégué-es du personnel.

Quant aux CCP, elles ne traitaient que la discipline et les licenciements,
mais peuvent maintenant traiter également les réclamations individuelles.

Il n’y a plus qu’une CAP et une CCP au niveau national par niveau.

Le droit d’être accompagné-e
Toute personne a le droit d’être accompagnée par un-e salarié-e de son
choix et appartenant à l’entreprise, pour toute entrevue d’ordre disci-
plinaire ou qui pourrait aboutir à une sanction.

Les Délégué-es du Personnel (DP)
Les délégué-es du personnel ont pour mission de présenter aux respon-
sables de service ou d’unité toutes les réclamations individuelles ou
collectives du personnel. Ils-elles doivent donc être contacté-es pour
tout problème ou réclamation individuels. Pour plus de précisions,
(voir p. 344).

La commission administrative paritaire (CAP)
Les CAP ont gardé leurs missions initiales d’intervention sur les situa-
tions individuelles des fonctionnaires. Les fonctionnaires sont repré-
senté-es par une CAP composée d’un nombre égal de représentant-es
élu-es et de représentant-es de France Télécom. Les CAP sont généra-
lement convoquées à la demande du président de la commission, mais
elles peuvent l’être également si 50 % des élu-es le demandent.

Elles sont élues tous les 4 ans. Les fonctionnaires votent et peuvent être
élu-es pour la commission concernant leur grade.

Il ne faut pas hésiter à demander au président, et aux élu-es si
nécessaire la tenue d’une CAP sur une question individuelle.
SUD tient à disposition du personnel les noms des élu-es pour
chacune des commissions. La liste des élu-es figure également
dans Anoo.
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Attributions
Les CAP traitent des sujets suivants :
- questions d’ordre individuel : refus de temps partiel, litige sur les
conditions de son exercice, demande de congé sans traitement…,
- recours concernant la notation (et ses conséquences sur la rémunéra-
tion : PVV, PVM et augmentation managériale) ou la mobilité fonc-
tionnelle et géographique,
- question de discipline, selon le niveau de sanction demandée,
- licenciement pour inaptitude physique ou pour insuffisance profes-
sionnelle.
Les CAP rendent un avis, et c'est l'autorité hiérarchique qui prend la
décision.

L'autorité hiérarchique décide seule si elle suit ou non l'avis de
la CAP.

La commission consultative paritaire (CCP)
Concernant les salarié-es de droit privé, une CCP a maintenant les
mêmes compétences que la CAP en matière de situation individuelle,
et se tient pour les questions disciplinaires ou les licenciements (les
licenciements pour insuffisance professionnelle notamment).

La discipline
pour les fonctionnaires décret 2004-980

Les CCP et CAP se réunissent pour traiter des questions de discipline
et rendre un avis sur les sanctions proposées par l'autorité hiérarchique.

Les procédures disciplinaires sont réglementées : entretiens, réponses
écrites, enquêtes, concernant les fonctionnaires ; s’y ajoute pour les
salarié-es de droit privé le compte-rendu éventuel de l’entretien préa-
lable  à sanction (l’entreprise le réalise rarement, il est donc préférable
que la personne use de son droit d’être accompagnée par un-e autre
salarié-e de l’entreprise de son choix et qui pourra fournir un compte-
rendu pour le dossier disciplinaire).

Le pôle enquête doit être indépendant de la direction dans laquelle il
mène les enquêtes disciplinaires.
S'agissant des dossiers disciplinaires, ils doivent contenir les PV
exhaustifs des salarié-es entendu-es, et non des synthèses.

Les dossiers doivent contenir le rapport managérial et celui de l'assis-
tant-e social-e.
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Afin de permettre l'examen d'un litige individuel, les élu-es doi-
vent disposer d'un dossier comportant les renseignements sur la
situation professionnelle et familiale de l'intéressé-e, du compte
rendu d'une éventuelle médiation, les réponses aux questions
DP sur le sujet, sauf si opposition de la personne concernée
dans le cadre du respect de la vie privée.

Définition de la faute disciplinaire
Les causes de la procédure disciplinaire sont de deux types :

- la faute disciplinaire

Alors que l'infraction pénale ne peut être poursuivie que si elle est défi-
nie et réprimée par un texte et des faits suffisamment établis, la notion
de faute disciplinaire est laissée à l'appréciation de l'autorité hiérar-
chique. C'est au détenteur du pouvoir hiérarchique qu'il appartient de
décider qu'un fait constitue un manquement aux obligations profes-
sionnelles et à ce titre, est de nature à donner lieu à l'application d'une
sanction disciplinaire.

Pour les fonctionnaires, il faut aussi souligner que les obligations dont
la méconnaissance peut ainsi être sanctionnée, n'ont pas trait seulement
à l'activité professionnelle entendue au sens strict, et que certains actes
de la vie privée du fonctionnaire peuvent également constituer des
fautes disciplinaires. Un-e fonctionnaire peut donc être appelé-e à
répondre de faits étrangers à son activité professionnelle lorsqu'ils sont
de nature à réagir sur l'exercice de ses fonctions, à affecter son honora-
bilité, la dignité de sa vie privée ou les diverses garanties qui peuvent
être exigées d'un serviteur de l'Etat.

- l'infraction à la loi pénale

L'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale. Mais un
même acte, commis dans l'exercice de l'activité professionnelle, peut
constituer à la fois une faute disciplinaire et une infraction à la loi péna-
le, par exemple un détournement de fonds, un faux en écriture... 

Pour les fonctionnaires, toute infraction à la loi pénale, même sur des
faits étrangers au service, et même avant tout jugement, peut justifier
l'ouverture de poursuites disciplinaires, sauf si cette infraction n'est pas
de nature à porter atteinte à l'honorabilité du fonctionnaire (article 30
de la loi 83-634).

La jurisprudence interne à France Télécom indique que :

- la faute est notamment constituée lorsqu'il y a utilisation d'un produit
de France Télécom par un membre du personnel sans autorisation, pour
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son propre compte ou pour celui d'un tiers,
- lorsque l'acte ou l'omission d'un membre du personnel, dans le cadre
de ses fonctions, cause à l'entreprise :
* un préjudice pécuniaire ou une atteinte à l'image de marque
* un risque d'hygiène et/ou de sécurité des personnes 
* un risque économique
* un préjudice pour la clientèle (y compris moral)
* un trouble ayant des répercussions significatives sur le fonctionne-

ment du service.
Un-e fonctionnaire peut être poursuivi-e pour une faute à n’importe
quel moment de sa «carrière». Même en retraite, un-e fonctionnaire
peut rendre des comptes de fautes passées. 

Un-e salarié-e de droit privé, au contraire, ne peut être poursuivi-e que
dans les  2 mois qui suivent le constat de la faute.
Les personnes peuvent choisir un ou plusieurs défenseurs, y compris un avocat.

Dans tous les cas, nous engageons vivement les membres du
personnel en butte à une procédure disciplinaire à prendre
contact avec un-e représentant-e syndical-e pour l’aider à orga-
niser sa défense et à l’accompagner. La fédération SUD forme
régulièrement des «défenseurs syndicaux» et peut donc propo-
ser une liste de militant-es susceptibles d’aider un-e salarié-e
poursuivi-e sur le plan disciplinaire.

Les sanctions disciplinaires
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fonctionnaire (1) salarié-e de droit privé
sanctions du 1er groupe :

avertissement
blâme

avertissement
blâme

sanctions du 2ème groupe : (2)

* radiation du tableau d'avancement de grade
* abaissement d'échelon
* exclusion temporaire de fonctions pour une durée maxi-

male de 15 jours assortie éventuellement d'un sursis total
ou partiel
* déplacement d'office dans ou hors la résidence

sanctions du 3ème groupe : (3)

* rétrogradation
* exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3

mois à 2 ans pouvant être assortie d'un sursis partiel. Peine
incompressible de un mois.

Le Code du travail prévoit une
mise à pied de un jour à 2 mois

maximum (au-delà, c’est un
licenciement déguisé). (4)

sanctions du 4ème groupe :

* mise à la retraite d'office si le fonctionnaire satisfait à la
condition d'ancienneté de service fixée par le Code des pen-
sions pour acquérir le droit à pension
* la révocation

licenciement avec ou sans

préavis et avec ou sans

indemnité
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(1) Les sanctions ne sont pas cumulatives sauf celle de la radiation du tableau
d'avancement qui peut être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une
sanction du 2ème ou 3ème groupe.

(2) L'intervention d'une nouvelle sanction disciplinaire du 2ème ou 3ème groupe
pendant une période de 5 ans après le prononcé d'une peine d'exclusion tempo-
raire de fonctions assortie d'un sursis total ou partiel entraîne la révocation du sur-
sis. En revanche si aucune sanction autre que l'avertissement ou le blâme n'a été
prononcée à l'encontre de la personne, cette dernière est définitivement dispensée
de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle elle a bénéficié de sur-
sis.
(3) Pendant l'exclusion temporaire de fonctions, la personne peut prétendre au
bénéfice des prestations en espèces de la sécurité sociale et des prestations fami-
liales.
(4) L’accord de mai 2010 sur la prévention des risque psycho-sociaux prévoit une
harmonisation des règlements intérieurs, en particulier l’annexe discipline et la
liste des sanctions applicables aux salarié-es de droit privé. Mais cette harmoni-
sation se fait attendre.

Concernant les fonctionnaires, le président de France Télécom n'a pas
délégation de pouvoir pour prendre les décisions concernant les sanc-
tions disciplinaires du groupe IV, à savoir mise à la retraite d'office et
révocation, qui relèvent du ministre chargé des télécommunications.

Conséquences des sanctions
Pour les fonctionnaires
- exclusion temporaire de fonctions : suppression des droits à traite-
ment, à avancement et à retraite. Lors d’une exclusion temporaire de
fonction, un-e fonctionnaire peut travailler dans une autre entreprise,

- rétrogradation : diminution de salaire correspondante,

- révocation : suppression définitive des droits. La révocation n'entraî-
ne plus la suppression des droits à pension. 

Un-e fonctionnaire  révoqué-e ou mis-e à la retraite d'office, pour rai-
son disciplinaire, peut prétendre au bénéfice d'une allocation pour perte
d'emploi.

Pour les salarié-es de droit privé
- mise à pied disciplinaire : privation de tout ou partie du salaire, d' un
jour à 2 mois au plus. Lors d’une mise à pied, un-e salarié-e de droit
privé  n’a pas le droit de travailler,
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- licenciement : l'indemnité compensatrice de préavis, s'il y a lieu, n'est
pas due en cas de faute grave ou lourde, de même que l'indemnité de
licenciement. En cas de faute lourde, l'indemnité compensatrice de
congés payés n'est pas due.

La défense par recours aux tribunaux
Les difficultés que rencontrent nombre de personnes à France Télécom
aujourd’hui les conduisent parfois à tenter d’obtenir devant les tribu-
naux ce qu’elles n’ont pu obtenir au sein de France Télécom.

Le droit du travail, comme le droit administratif, a ses limites. Le droit
du travail n’est pas suspensif pour les licenciements par exemple. Et le
droit administratif a des procédures qui durent souvent plusieurs
années.

Les recours sont individuels mais rien n’empêche tous-tes les salarié-
es concerné-es de poser le même recours, ce qui renforce l’action et
permet d’éviter les pressions dont sont capables certaines directions.

Sous certaines conditions de ressources, une aide juridictionnelle peut
être demandée à la mairie ou au tribunal.

Nous conseillons de prendre contact avec un syndicat avant
toute démarche devant un tribunal.

Le recours aux prud’hommes
Les salarié-es de droit privé peuvent recourir aux prud’hommes sur des
questions relevant de litiges sur le droit du travail : utilisation abusive
de CDD ou de contrats d’intérim, refus de pratiquer l’égalité de traite-
ment, non-application du droit en matière de rémunération, de temps de
travail, licenciements abusifs… Les prud’hommes ont une composition
paritaire entre les représentant-es patronaux et les représentant-es de
salarié-es. Il est donc important pour chaque salarié-e de droit privé de
voter lors des élections prud'homales.

Le recours aux tribunaux administratifs
Pour toutes les questions relevant du droit administratif (y compris sur
les questions de harcèlement), les fonctionnaires peuvent avoir recours
aux tribunaux administratifs. Il faut, généralement, avoir épuisé aupa-
ravant toutes les procédures de recours interne à France Télécom.
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Harcèlement sexuel ou moral
Loi de modernisation sociale, 17 janvier 2002

Loi Fillon du 4 janvier 2003

Code du travail, Art L1151-1 à L1153-6

Accord Unetel harcèlement et violence au travail du 26 mai 2011

Harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est caractérisé par «des agissements de toute

personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son

profit ou au profit d’un tiers». Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un
caractère hiérarchique, mais celui-ci renforce le caractère aggravant.

Les victimes pouvant se prévaloir de la protection édictée en matière de
harcèlement sexuel, et ce quel que soit leur statut, sont les personnes
qui ont subi ou qui ont refusé de subir ces agissements, et les personnes
qui ont témoigné. La prévention est de la responsabilité de l’employeur
qui doit assurer un comportement loyal, informer et mettre en place des
formations pour prévenir les actes de harcèlement. Le comité d’entre-
prise et le CHSCT ont également un rôle en matière de prévention. Le
harcèlement sexuel doit faire l’objet d’une sanction disciplinaire inter-
ne à France Télécom.

Trop souvent, ce sont les victimes qui sont déplacées voire leurs
témoignages ou leurs appels au secours mis en doute par l’en-
treprise. Nous conseillons de ne pas se tourner seulement vers
l’entreprise mais aussi vers les représentant-es du personnel et
les syndicats.

Harcèlement moral
Le harcèlement et/ou la violence au travail peuvent prendre différentes
formes, susceptibles :

- d'être d’ordre physique, psychologique et/ou sexuel,
- de consister en incidents ponctuels ou en comportements systématiques,
- d'être exercées entre collègues, entre supérieurs et subordonnés, ou
par des tiers tels que clients, consommateurs, patients, élèves, etc.,
- d'aller de cas mineurs de manque de respect à des agissements plus
graves, y compris des délits, exigeant l’intervention des pouvoirs publics.

Le harcèlement moral est constitué par tous les agissements à l’en-
contre d’une personne et qui ont pour objet ou pour effet une dégrada-
tion des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits
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et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compro-
mettre son avenir professionnel. Aucun-e salarié-e ne peut être sanc-
tionné-e, licencié-e ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte en matière de rémunération, de formation, de
reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de pro-
motion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis précédem-
ment ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Les salarié-es ont placé un grand espoir dans cette nouvelle pro-
cédure, force est de constater que moins de 10 % des procé-
dures aboutissent. Il est donc important que les victimes ne res-
tent pas isolées et prennent contact le plus tôt possible avec une
organisation syndicale pour faire cesser immédiatement de
telles pratiques.

Il appartient à la personne d’établir des faits permettant de présumer
qu’elle est victime de harcèlement, tandis que le défendeur, au vu de
ces éléments, devra apporter la preuve que les agissements en cause ne
constituent pas un harcèlement moral «et s’appuient sur des éléments
objectifs» (article L. 1154-1 du Code du travail).

Il faut noter également que les organisations syndicales représentatives
dans l’entreprise peuvent exercer, en faveur de la personne concernée,
toutes les actions en justice consécutives à des faits de harcèlement
moral, sous réserve de justifier, pour ce faire, de l’accord de la person-
ne (article L. 1154-2 du Code du travail). 

Dans le cas de situation de harcèlement, la personne doit informer sa
hiérarchie directement ou par l'intermédiaire d'un-e représentant-e du
personnel (DP), à travers un droit d'alerte (voir p. 337).

La procédure consiste, en cas de présomption de harcèlement sexuel, à
éloigner la victime de son agresseur présumé afin d'éviter toute nou-
velle tentative.

Dans tous les cas de harcèlement, il y a :

- saisine de l'autorité référente compétente ou pôle enquête FT, plainte
ou non au pénal,
- association des DP si un droit d'alerte DP a été exercé,
- la victime est invitée à rencontrer dans les plus brefs délais le méde-
cin du travail et/ou l'assistant-e social-e, ainsi qu'un-e psychologue
extérieur-e à l'entreprise.
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Aides
Aides pécuniaires
Elles sont en délégation de gestion à l’entreprise. Les personnes en dif-
ficulté doivent faire la demande auprès des assistants sociaux. Ces
aides peuvent être remboursables ou non. 

Attention, la direction ne donne pas systématiquement ces
aides, alors qu’elle a le budget. Il faut prendre contact avec le
syndicat en cas de difficulté.

Aides secours des Comités Établissement (CE)
Ces aides ne sont pas accessibles dans tous les CE  de France Télecom,
chaque CE décidant de l'utilisation de son budget.

Leur but est de permettre aux actifs et retraité-es de passer un cap difficile.
Le montant maximum de l’aide est de 500 € (contrainte URSSAF).
L’aide n’est pas systématique, ne doit pas être récurrente quant aux
motifs de la gêne.
Le dossier présenté par les assistants sociaux doit exposer la situation
financière.

Les motifs principaux de demande sont : les situations de sur-endette-
ment, soins médicaux ou dentaires, accompagnement d’un-e proche
hospitalisé-e, difficultés de gestion ponctuelles liées à des événements
familiaux (séparations, divorces…), jeunes en situation de précarité
(double logement, démarrage dans la vie professionnelle, impôts), rete-
nues sur salaires, remboursements, indemnités journalières non perçues...

Port de lunettes pour le travail
Note FT/DRH/SRS/ET.PM/92/85/PN du 18 décembre 1992

L’entreprise peut être mise à contribution tous les 5 ans pour la participation
financière à l’achat de lunettes rendues nécessaires par l’activité profes-
sionnelle. Il faut travailler sur écran pendant au moins 4 heures par jour.
La demande est à faire en remplissant le formulaire @noo et à remettre à
son responsable. Il faut joindre l'avis de l’ophtalmologiste, la facture de l'op-
ticien, la copie de la feuille de remboursement de la sécurité sociale et de la
mutuelle. La somme accordée en 2011 est de 64,03 € et est versée avec le
salaire mensuel.

Cette disposition ancienne à France Télécom est toujours en
vigueur mais son montant n'a jamais été ré-évalué malgré l'aug-
mentation des frais médicaux et la diminution des remboursements.

Autorisation de subrogation (voir p. 232)
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Libertés individuelles
Toute personne a le droit d’utiliser de façon raisonnable les moyens de com-
munication propres à l’entreprise, téléphone et mail sans être surveillée.

L'accord sur les moyens électroniques en cours de négociation
devrait permettre de clarifier les usages permis par l'entreprise.
Cette négociation porte  notamment sur la mise en place de la
reconnaissance des mails à caractère syndical dans l'entreprise,
la possibilité de recevoir tous les 3 mois un mail des organisa-
tions syndicales nationales et un autre local, la possibilité de
s'inscrire à des lettres de diffusion, la refonte des sites syndicaux
intranoo avec des technologies et des usages récents. Au
moment de l'impression du guide, la négociation était suspen-
due. Seuls SUD et CFTC se positionnaient favorablement.
Manifestement, certaines organisations préfèrent multiplier les
mails au personnel dès qu'elles le décident, et peu importe qu'il
en soit agacé ou qu'il n'ait pas souhaité les recevoir !

Droit aux communications pour les Antilles, la
Guyane, La Réunion
Les établissements autorisent en général l’accès à un poste télépho-
nique permettant de communiquer dans les DOM.

Il faut veiller à ce que ce poste soit installé dans un lieu permet-
tant la confidentialité. 

Internet et libertés
Cour de cassation, chambre sociale, 2 février 2011, n° 09-72449 et n°

09-72313
prud’hommes de Boulogne Billancourt Jugement de départage 19

novembre 2010

Quelques rappels
Ecoutes téléphoniques
L’écoute ou l’enregistrement de conversations téléphoniques des
employé-es sur le lieu de travail sont généralement interdits compte
tenu des risques d’atteinte aux libertés et à la vie privée des salarié-es
concerné-es. 

La direction s'est longtemps arcboutée sur la nécessité des
écoutes téléphoniques en particulier dans la relation client au
prétexte de montée en compétences et de formation. L’accord
organisation du travail du 27 septembre 2010 confirme désor-
mais que cette pratique n'est possible qu'auprès de salarié-es
volontaires. Il faut faire respecter cet engagement car nous
considérons que ces écoutes sont génératrices de risques
importants pour nombre de salarié-es.    
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Aucune écoute permanente ou aucun enregistrement permanent des
conversations des personnels d’une entreprise ou d’une administration
ne peuvent être mis en œuvre, sauf législation ou réglementation parti-
culière l’imposant (par exemple, pour le passage d’ordres dans les
salles de marchés). Une écoute ou un enregistrement ponctuel des
conversations téléphoniques n’est possible que dans des cas limités et
dûment justifiés (par exemple, pour la formation du personnel en vue
de l’amélioration de l’accueil téléphonique) et selon des modalités
strictement encadrées. 

Il  existe cependant des systèmes d'enregistrement permanent
des communications téléphoniques en particulier dans la rela-
tion client. Il s'agit selon France Telecom de pouvoir prouver à
un-e client-e qui contesterait une facture que la commande a
bien été faite. France Telecom s'est entouré de précautions avec
l'autorisation de la CNIL dans cette démarche, la garantie d'un
stockage non accessible aux lignes hiérarchiques, et la consul-
tation préalable des instances du personnel. Nous considérons
cependant que ces enregistrements permanents sont de nature
abusive et que trop peu de garanties sont données sur la desti-
nation et l'accès à ces enregistrements.

Nouvelles technologies
Si les règles sont établies et connues sur les communications télépho-
niques, elles restent largement sujettes à discussion s’agissant de l’usa-
ge des nouvelles technologies. Il est communément admis que ce qui

est possible et autorisé, ou interdit, pour le courrier ou le téléphone,
vaut pour les communications électroniques.

Les nouvelles technologies permettent aux salarié-es de mêler à la fois
vie personnelle et vie professionnelle. Ce double usage du matériel
informatique est autorisé. L’employeur peut toutefois contrôler et sanc-
tionner les éventuels abus. 

L'utilisation de la messagerie professionnelle
Le caractère personnel doit être mentionné en objet du courriel ; il est
constitué des destinataires, de son objet, et du corps du message.

La lecture de l’objet de l’e-mail doit normalement permettre d’identi-
fier la nature du message.

Par défaut, l’e-mail envoyé ou reçu sur la messagerie professionnelle a
un caractère professionnel. Pour donner un caractère personnel à sa
correspondance, la personne doit indiquer de manière explicite que le
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contenu de l’e-mail est «personnel» ou «confidentiel».

Ainsi, un e-mail dont l’objet est «info» ne signale pas le caractère per-
sonnel du message. Il peut donc être consulté par l’employeur.

L'envoi par erreur à un «mauvais destinataire» brise la confi-
dentialité du message. En conclusion, il est recommandé aux
salarié-es d’éviter tout propos déplacé en lien avec leurs fonc-
tions sur leur messagerie professionnelle.

Réseaux sociaux externes ou d'entreprises
Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter..) et les moteurs de recherche
(Google, Bing..) peuvent fournir aux employeurs de nombreuses infor-
mations sur la vie personnelle de leurs salarié-es. Entre sphère privée
et sphère publique, la frontière n'a jamais été aussi floue que depuis
l'émergence des blogs et des réseaux sociaux en ligne. Avec Internet,
les employeurs ont accès à des données qu'il leur est interdit de collec-
ter, comme les origines ethniques, les opinions politiques ou religieuses
ou encore les appartenances syndicales, les informations relatives à la
santé ou à la vie sexuelle des personnes.

Bon nombre de remarques et réflexions a priori anodines peuvent
s'avérer lourdes de conséquences et peuvent conduire, dans certains
cas, au licenciement. 

SUD appelle à la vigilance, tant sur l'utilisation des réseaux
sociaux externes que ceux de l'entreprise «Plazza». Tout indivi-
du peut bien sûr parler autant qu'il veut de son entreprise ou de
ses collègues, mais cette liberté d'expression a ses limites : les
salarié-es ne doivent pas créer de «dommages à leur entrepri-

se». Et dans le code du travail, de tels dommages peuvent résul-
ter de propos dénigrants, qui constituent une entorse au princi-
pe de loyauté dont font généralement mention les contrats de
travail. Concrètement, l'entreprise peut sanctionner. Et que vous
le fassiez de chez vous ne change rien !

Respect des libertés par l’entreprise
L’entreprise se doit donc, de son côté, de respecter les libertés indivi-
duelles, et d’utiliser à bon escient les nouvelles technologies en préve-
nant le personnel et les organisations syndicales, éventuellement le
public, de toute nouvelle utilisation de moyens techniques de contrôle,
notamment écoutes, surveillances, contrôle de productivité… Elle ne
peut pas multiplier sans cesse les moyens de contrôle, mais doit prou-
ver qu’elle a dans chacun de ces moyens, un intérêt légitime.
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Aujourd’hui, malgré l’existence des CE et des CHSCT, France
Télécom contourne souvent ses obligations en la matière.

Protection contre les discriminations
Code pénal Art 225-1 à 225-4

Tous les règlements intérieurs d’établissements portent mention du fait qu’il
ne peut y avoir de discriminations selon les opinions, les origines, ou les
confessions religieuses, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle ou le sexe.

Avec l’évolution du recrutement, il n’y a plus de condition de nationa-
lité pour entrer à France Télécom.

Tout-e salarié-e, tout-e candidat-e à un emploi, à un stage ou à une
période de formation en entreprise est protégé-e contre les discrimina-
tions au travail. Les salarié-es témoins ou ayant relaté des agissements
discriminatoires ne peuvent pas non plus être sanctionné-es, licencié-es
ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire. En outre, aucune déci-
sion défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission
ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée.

Application des dispositions liées au Pacs
Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité 

Circulaire FP/7 n° 002874 du 7 mai 2001 du ministère de la Fonction

publique.

Tous les droits des conjoints doivent pouvoir être transposés pour les
personnes ayant conclu un Pacs.

Pour les salarié-es de droit privé
Accord d’entreprise CCNT FTSA

Accord Groupe vie privée vie professionnelle du 05 mars 2010

Le code du travail est plus restrictif s’agissant de l’extension des droits
liés au Pacs. Il prévoit des droits concernant les congés mais pas une
équivalence avec le mariage. Cependant le récent accord Groupe vie
privée vie professionnelle donne désormais nombre d'équivalence de
droits entre mariage et Pacs (voir p. 189).

Nous sommes favorables à l’égalité quel que soit le statut sur
ces questions. En cas de difficulté, il faut faire appel à un-e délé-

gué-e du personnel.
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Droit à l’emploi des travailleurs handicapés
Code du travail Art L5212-1 à 17

Loi n°2005-102 du 11 février 2005 

Accord de branche du 14 juin 2002

Accord Groupe du 5 mars 2011 Vie privée-vie professionnelle.(VP2)

Accord FTSA  handicap du 17 mai 2011 période 2011-2013

La loi de février 2005 a introduit de nouveaux droits en terme de com-
pensation, de scolarité, d’emploi, d’accessibilité et de créations de mai-
sons départementales des personnes handicapées (MDPH) :
- obligation d’emploi d’au moins 6 % de travailleurs handicapés pour
les entreprises de plus de 20 salarié-es (les 6 % peuvent comptabiliser
l’utilisation de contrats de sous-traitance avec des ateliers protégés qui
emploient eux-mêmes des salarié-es handicapé-es),
- sanctions étendues aux employeurs publics,
- deux nouvelles catégories de personnes handicapées deviennent béné-
ficiaires de l’obligation d’emploi : les titulaires de la carte d’invalidité
et ceux de l’allocation adulte handicapé (Aah),
- les employeurs doivent prendre des «mesures appropriées afin que le

handicap ne constitue pas une cause d’éviction et que seules les com-

pétences soient prises en compte lors d’un recrutement, d’un maintien

dans l’emploi ou d’une évolution professionnelle»,
- la loi prévoit la possibilité pour les salarié-es handicapé-es de bénéfi-
cier d’aménagements d’horaires individualisés,
- l’obligation d’emploi concerne bien tous les postes de l’entreprise,
- après 6 mois d’embauche, un bilan doit être fait avec la personne sur
son intégration.
Il y a de nombreux intervenants : médecins du travail, CHS-CT, assis-
tant-es sociaux, commission des 3R pour les fonctionnaires, et en exter-
ne : CDAPH (ex COTOREP - voir plus loin), associations. Il est impor-
tant d’y faire appel pour l’application des droits.

Un des grands changements de cette loi est aussi l’obligation faite aux
entreprises de conclure un accord triennal avec négociation annuelle
avec les organisations syndicales. Cette négociation doit porter sur les
conditions d’accès à l’emploi, à la formation ainsi que sur les condi-
tions de travail et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

À France Télécom, le taux d’emploi des travailleurs handicapés
fin 2010 s’élève à 4,29 %. De plus, l’accord Handicap FTSA
2008-2010 ne prévoyait que 60 embauches par an. Cet objectif
n'a même pas été atteint. On est loin du taux de 6 % prévu par
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la loi ! L'accord 2011 prévoit un taux d'emploi de 5% et l'em-
bauche de 350 CDI sur 3 ans. Sud n'a pas signé un accord qui
n'est pas digne d'une entreprise de la taille de France Télécom. 

Autorisations Spéciales d’Absences Handicap
Accord Handicap FTSA 2011-2013

L’accord prévoit des Autorisations Spéciales d’Absences (ASA)
Handicap qui sont de 5 jours par année civile pouvant être pris par jour-
nées, demi-journées ou heures. Ces ASA Handicap sont de droit et
accordées sur justificatif à tous-tes les salarié-es bénéficiant d’une
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) en
cours de validité, pour effectuer des actes en relation avec leur handi-
cap et ne pouvant être effectués en dehors des heures de service. Ces
ASA pourront être utilisées pour effectuer les démarches nécessaires à
l’obtention d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé.

L'existence d'ASA pour soin d'un parent proche gravement handicapé
(accord VP2) est égal à :

- 2 fois les obligations hebdomadaires + 2 jours pour 1 enfant,

- 6 jours maximum pour le conjoint ou ascendant à charge.

Conditions de travail, consultation des CHS-CT pour les
handicapé-es
À chaque moment de décision concernant l’emploi des travailleurs
handicapés, les CHS-CT doivent être consultés sur les mesures prises
pour la mise, la remise ou le maintien au travail des travailleurs handi-
capés aussi bien en terme d’aménagement des locaux et des postes de
travail qu’en terme d’organisation du travail. Les dépenses d’adapta-
tion aux postes de travail peuvent, pour partie, être prises en charge au
plan national. Les horaires de travail peuvent être aménagés pour per-
mettre des soins médicaux réguliers.

Le travail alterné ou télétravail (voir p. 219) peut être envisagé. Il
nécessite dans tous les cas l’accord des deux parties.

Il est important au plan local de faire respecter ces engage-
ments, qui seuls peuvent permettre des embauches. Un rapport
annuel fait le bilan de l’emploi des personnels handicapés en

CE.
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La CDAPH (ex COTOREP)
La CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées) a remplacé la COTOREP depuis janvier 2006. Elle
apprécie le taux d’incapacité et ouvre l’accès à certains droits : alloca-
tions, carte de stationnement, logement… En reconnaissant la qualité
de travailleur handicapé, elle peut favoriser l’accès à l’emploi.

Les personnels qui deviennent handicapés
Décret 2000-198 du 6 mars 2000

Code du travail Art L5211-1 et suivants

Accord Handicap FTSA 2011-2013

France Télécom s’est engagé pour le maintien de ces personnels dans
l’entreprise. Il est particulièrement important de faire respecter ces
engagements, car ce n’est toujours pas le cas.

Commission des 3R (réadaptation, réorientation et
reclassement)
Voir p 247.

Allocation aux adultes handicapés (Aah) 
Cette allocation concerne les salarié-es handicapé-es à un taux au
moins égal à 80%. Elle dépend des ressources et varie en fonction le
l'activité professionnelle (calcul par trimestre).

La Cdaph peut attribuer selon la situation de la personne handicapée un
complément de ressources.

Montant et plafond annuels au 31/08/2011
Son montant maximum est de 727,61€.

Le plafond annuel de ressource ne doit pas dépasser :

- 8 731,32 € pour un seul revenu,

- 17 462,64 € pour deux revenus. 

Ces montants sont augmentés de 4 365,66 € par enfant à charge.
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Les Comités d’Hygiène Sécurité et
Conditions de Travail (CHSCT)

Loi du 31/12/2003 privatisation France Télécom

Cette loi soumet l’ensemble du personnel au Code du travail en matiè-
re de représentation du personnel. Les prérogatives des CHSCT sont
importantes. Le CHSCT n’est pas une simple instance «technique» ou
spécialisée dans les accidents ou les consignes de sécurité mais bien un
outil au service des salarié-es pour l’analyse et la prévention des
risques dans l’entreprise.

Les missions du CHS-CT
Code du travail Art L4612-1 

Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé phy-
sique et mentale et de la sécurité du personnel de l’établissement et de
celui mis à disposition par une société extérieure, y compris les tra-
vailleurs temporaires, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de tra-
vail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les
emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également
pour mission de veiller à l’observation des prescriptions législatives et
réglementaires prises en ces matières.
La loi dote le CHSCT d’un pouvoir de proposition. Il est donc néces-
saire que le CHSCT s’empare totalement de son devoir d’analyse et de
prévention :
- en s’investissant dans les avis et propositions à formuler dans le cadre
de la réalisation par l’employeur du document unique,
- en s’appuyant sur les enquêtes effectuées par les représentant-es du
personnel au CHSCT,
- en consultant les autres membres du CHSCT, les médecins du travail,
l’inspecteur du travail, le contrôleur de la CRAM et le préventeur. 
Le CHSCT est associé à la rédaction des règles de sécurité. Il doit donc
œuvrer à leurs améliorations.
Le CHSCT doit prendre en compte toutes les composantes de la santé
et du danger sur son périmètre en terme de conditions de travail et d’or-
ganisation du travail et notamment sur :
- les horaires de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires,
le travail décalé, etc,
- l’intensité du travail, la productivité, les risques psychosociaux,
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- l’organisation hiérarchique, les rapports entre les services,
- l’individualisation et les politiques managériales.
Le CHSCT procède, à intervalle régulier, à des inspections. Il effectue
des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies profes-
sionnelles.
Le CHSCT donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission,
notamment sur le règlement intérieur de l’entité.
Le CHSCT peut proposer des actions de prévention en matière de har-
cèlement sexuel ou moral.

Consultations obligatoires du CHSCT
Code du travail Art L4612-8 à L4612-17

Le CHSCT est obligatoirement consulté sur toute une série de ques-
tions relevant de ses prérogatives.

Il est notamment consulté avant toute décision d’aménagement impor-
tant modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de
travail et, en particulier, avant toute transformation importante des
postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un chan-
gement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modifi-
cation des cadences et des normes de productivité liées ou non à la
rémunération du travail.

En cas d’accident grave, de décès… SUD rappelle qu’une
réunion de CHS-CT extraordinaire doit se tenir. La direction doit
obligatoirement la convoquer. 

Responsabilité pénale
Code pénal Art. 221.6, 221.19, 222.20, 223.1

Depuis le 1er mars 1994, l’entrée en vigueur du nouveau code pénal a
apporté de nouvelles dispositions élargissant le champ d’application
des responsabilités. Comme auparavant, la responsabilité pénale peut
être engagée en cas d’accident du travail mais également pour la simple
mise en danger d’autrui. La responsabilité pénale s’applique tant aux
personnes morales (France Télécom), qu’aux personnes physiques (les
directeurs, les chefs de service ou d’établissement, les responsables ou
toute autre personne de France Télécom).

Droit de retrait et droit d’alerte
Code du travail Art L 4131-1

En cas de danger grave et imminent, une personne peut exercer son
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droit d’alerte et de retrait. Aucune sanction, ni retenue de salaire ne
peut être prise contre elle, si elle a un motif raisonnable de penser qu’il
y a un danger pour sa santé ou sa vie, ou celle des autres, et aucun res-
ponsable ne peut lui demander de reprendre le travail.

En cas de désaccord sur la réalité du danger existant, ou sur les moyens
à mettre en œuvre pour le faire cesser, l’employeur est tenu de provo-
quer une réunion d’urgence du CHSCT qui doit se tenir au plus tard
dans les 24 heures. L’inspecteur du travail et le représentant de la
CRAM doivent être invités à y participer.

Les accidents de service et de travail
Le personnel victime d’un accident, d’un malaise ou d’une agression
survenus par le fait ou à l’occasion du service, sur le lieu et pendant le
temps de travail, bénéficie de la législation sur les accidents de service
ou de travail (voir p. 234).

Le Comité National Santé Hygiène Sécurité
Conditions de Travail (CNSHSCT)
Au sein de l’Unité Économique et Sociale (UES) de France
Telecom/Orange a été créé, par voie  conventionnelle, un Comité
National de Santé Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail
(CNSHSCT), distinct des autres IRP qui ne peut en aucun cas porter
préjudice aux prérogatives des CHSCT.

Le CNSHSCT est chargé d’examiner les questions générales et natio-
nales relatives à la santé, l’hygiène, la sécurité et les conditions de tra-
vail concernant l’ensemble de l’UES et d’émettre des recommanda-
tions. Il doit bénéficier à ce titre d’une information régulière sur les
efforts de prévention et d’amélioration des conditions de travail enga-
gés par l’entreprise au niveau national.

Mais attention, cette instance n’est pas un CHSCT national. Elle ne
possède pas les prérogatives du code du travail dévolues aux CHSCT.
En particulier :

- l’employeur n’a aucune obligation légale de convocation ni de
consultation du CNSHSCT,
- le CNSHSCT ne dispose pas du droit de recours à l’expertise,
- le CNSHSCT ne peut en aucun cas se substituer aux CHSCT.
Toutefois, les CHSCT peuvent s’appuyer sur des méthodologies et
recommandations communes proposées par le CNSHSCT.

hygiène et sécurité
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Le Service Santé au travail (SST)
Code du travail Art. R4624-16 à R4624-32

Le médecin du travail exerce une médecine exclusivement préventive
au sein de l’entreprise. Son activité ne peut être considérée ni comme
une médecine de soins ni comme une médecine de contrôle. L’objet de
cette prévention est d’éviter toute altération de la santé des travailleurs
du fait de leur travail ou à l’occasion de celui-ci. Le médecin du travail
est, avant tout, le conseiller du chef d’entreprise et des salarié-es ; pour
mener à bien ces missions, le médecin du travail conduit différentes
actions sur le milieu de travail :

- les visites d’entreprise et l'étude des postes de travail,
- les conseils au chef d'entreprise et aux salarié-es,
- la rédaction et la mise à jour de la fiche d'entreprise ; le médecin du
Travail y consigne notamment les risques professionnels et les effectifs
exposés à ces risques,
- la participation au CHSCT.

La médecine du travail est obligatoirement organisée, sur le plan maté-
riel et financier, par les employeurs. Elle est placée sous la surveillan-
ce des représentant-es du personnel et le contrôle des services du minis-
tère en charge du travail. Sont à la charge de l’employeur l’ensemble
des dépenses liées à la médecine du travail et notamment les examens
médicaux, les examens complémentaires, le temps et les frais de trans-
port nécessités par ces examens, le temps passé par les médecins du tra-
vail à l’étude des postes de travail dans l’entreprise. La médecine du
travail bénéficie à tou-tes les salarié-es, quelle que soit la taille de l’en-
treprise.

Historiquement, France Telecom s’est doté de Services de
Santé au Travail fin 2005, suite logique de la mise en place des
Instances de Représentation du Personnel, en transformant la
médecine de prévention existante en SST. Jamais, en 5 ans,
France Telecom n’a obtenu d’agrément pour ses Services de
Santé au Travail, mais seulement un agrément provisoire récem-
ment. Ainsi, dans le contexte social que nous connaissons
depuis de nombreuses années, France Telecom, n’a pas daigné
prendre au sérieux et avec responsabilité la santé de ses salarié-es.
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Visites médicales
L'organisation des visites médicales est de la responsabilité de l'em-
ployeur. Elle doivent avoir lieu sur le temps de travail et ne peuvent jus-
tifier de retenue sur le salaire. 

- Visites médicales d'embauche : elles sont obligatoires lors de l'em-
bauche et ensuite selon une périodicité allant de 6 mois à 2 ans selon la
nature des risques professionnels auxquels la personne est exposée
(surveillance médicale renforcée ou SMR).

- Visites médicales périodiques : l’ensemble du personnel a droit à une
visite médicale de prévention tous les 24 mois ou 1 an (SMR).

- Visite à la demande : l'employeur, le médecin du travail et un-e sala-
rié-e peuvent demander une visite médicale à n'importe quel moment.

- Visite de reprise : après un arrêt de travail, pour accident du travail de
plus de 8 jours et de plus de 21 jours pour les autres arrêts, une visite
médicale de reprise à l'emploi est obligatoire lors de la reprise et au
plus tard dans un délai de 8 jours.

La visite de reprise ne peut pas avoir lieu lorsque la personne est en
arrêt de travail. Toutefois, celle-ci peut demander à rencontrer le méde-
cin du travail avant sa reprise. Il s’agit d’une visite de pré-reprise.
Lorsque la personne reprendra son travail, elle devra, malgré cette visi-
te de pré-reprise, se soumettre à une visite de reprise.

Si, lors de cette visite, il apparaît que la personne est inapte à reprendre
son emploi, l'employeur est obligé de chercher à la reclasser dans l'en-
treprise. 

Les catégories professionnelles à risque, notamment les per-
sonnes qui travaillent sur écran, conduisent, utilisent des pro-
duits dangereux, travaillent sur du matériel électrique, de nuits…
ont droit à une visite annuelle. Ces personnels sont soumis à
une surveillance médicale renforcée (SMR). 

But de ces visites 
Chacune de ces visites a pour but de : 

- rechercher si la personne est atteinte d'une affection dangereuse pour
les autres travailleurs, 
- juger si son état de santé est compatible avec le poste de travail pour
lequel elle postule ou qu'elle occupe, 
- juger de son aptitude au port d'équipements de protection individuelle, 
- proposer éventuellement des adaptations de poste ou l'affectation à un
autre poste. 

hygiène et sécurité
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Modalités de mise en œuvre
A chaque visite, le médecin du travail pratique un examen clinique et
peut prescrire tout examen complémentaire, qu'il juge utile pour établir
sa décision d'aptitude. Il devra effectuer toute étude de poste nécessai-
re pour une bonne connaissance de la situation de travail (intérêt du
tiers-temps). Il peut s'aider également d'avis spécialisés. La décision
finale incombe cependant au seul médecin du travail.

A l'issue de chaque visite médicale, à l'exception de la visite de pré-
reprise, le médecin du travail conclut en établissant une fiche d'aptitu-
de en double exemplaire. Il en remet un à la personne et transmet l'autre
à l'employeur qui le conserve pour pouvoir à tout moment le présenter,
sur demande, au médecin inspecteur du travail et à l'inspecteur du travail.

La fiche d'aptitude
La fiche d'aptitude doit comporter au minimum : 

- l'identification de la personne et du médecin du travail,
- le poste de travail occupé, 
- l'avis d'aptitude, 
- la date et la signature du médecin du travail.

La fiche d'aptitude ne doit comporter aucune information couverte par
le secret médical. L'avis d'aptitude ne doit pas être motivé médicalement. 

Cet avis d'aptitude est limité dans le temps et concerne un poste déter-
miné. Il s'agit : 

- d'une aptitude au poste de travail, 
- d'une aptitude avec restriction, sous réserve d'un suivi régulier ou d'un
aménagement du poste de travail, 
- d'une inaptitude partielle ou totale, temporaire ou définitive. 

L'avis d'aptitude est un acte juridique avec toutes ses conséquences.

Ainsi, dans la mesure du possible, l'avis médical d'inaptitude à un poste
de travail doit être formulé non pas sous forme d'un constat d'inaptitu-
de, mais en mettant en évidence les aptitudes résiduelles du sujet et en
précisant seulement les aspects de la charge de travail qui sont à exclu-
re. Le médecin proposera toute adaptation ou mutation de poste qu'il
jugera nécessaire.

Cependant, lorsque les capacités physiques ou psychiques d'un-e sala-
rié-e ne lui permettent plus d'exécuter l'ensemble des tâches découlant
du poste de travail ou, lorsque le maintien de l'état de santé de la per-
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sonne ne peut être assuré compte tenu des risques inhérents au poste de
travail, le médecin du travail peut être amené à rédiger un avis d'inap-
titude.

L'article R4624-31 du Code du travail, prévoit que «Sauf dans le cas où
le maintien du salarié-e à son poste de travail entraîne un danger
immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du
travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié-e à son poste
de travail qu'après avoir réalisé :

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l'intéressé-e espacés de deux semaines,
accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires».

L'employeur dispose d'un délai d’un mois à compter de l'émission de
cet avis pour, soit réaliser le reclassement de la personne, soit la licen-
cier.  Au-delà de ce délai, en l'absence de licenciement, l'employeur
doit verser son salaire à la personne.

Hormis le cas de la Fonction Publique où les décisions d'inaptitude sont
soumises à un comité médical (voir p. 228), il n'y a légalement aucun
recours hiérarchique contre une décision d'aptitude prise par un méde-
cin du travail. En cas de désaccord, un-e  salarié-e ou l'employeur peut
contester auprès de l'inspecteur du travail qui statuera sur l'aptitude
après avis du médecin inspecteur régional du travail, comme concilia-
teur. L'évolution de la jurisprudence donne à l'inspecteur du travail un
pouvoir décisionnel administratif, sans préciser cependant l'étendue de
ce pouvoir.

Si France Telecom reçoit en l’état son agrément SST, tous les
dossiers médicaux individuels seront informatisés. Si cette pro-
cédure d’informatisation devait se généraliser, SUD rappelle les
droits de chaque salarié-e en la matière (le droit à l’information,
le droit à l’opposition, le droit à l’oubli, le droit de contestation et
de rectification, le droit à la sécurité) et demande que chaque
médecin recueille leur autorisation écrite.
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Droit syndical
L’exercice du droit syndical constitue une des libertés fondamentales
dans l’entreprise. Elle est reconnue comme telle par la constitution
comme par le code du travail qui interdit qu’on y mette entrave ou
qu’on prenne prétexte à brimades.

Certains droits (aides financières et heures de droit syndical) sont
accordés par l’entreprise aux organisations syndicales en fonction des
résultats aux élections professionnelles.

Les instances de représentation 
du personnel

Directive européenne 94/95/CE

Loi no 96-985 du 12 novembre 1996

Loi du 31/12/2003

Code du travail Partie 2

loi n°2008-789 du 20 août 2008 2008 sur la représentativité

Accord FTSA sur la mise en place et le fonctionnement des IRP au

sein de FT de juillet 2004 et avenants

Accord du 14 Avril 2004 relatif au comité de groupe France de FTSA

Les délégué-es syndicaux (DS) et représentant-
es de sections syndicales (RSS)
Depuis août 2008, les règles de représentativité ont changé : 

Dans les entreprises de 50 salarié-es ou plus : 

- le syndicat doit être représentatif dans la structure concernée (l'entreprise
ou l'établissement) en réalisant plus de 10% au 1er tour des élections CE,
-  un-e délégué-e syndical-e doit avoir été candidat-e à une élection pro-
fessionnelle et avoir recueilli sur son nom au moins 10 % des suffrages
exprimés et ce quel que soit le nombre de votant-es.

La représentativité n’est acquise que jusqu’aux élections suivantes.
Elle se rejoue à chaque élection et dépend de l’atteinte de seuils élec-
toraux (10% au niveau de l’entreprise, 8% au niveau de la branche et
au niveau national interprofessionnel), calculés uniquement sur le 1er
tour des élections (prioritairement les élections CE), quel que soit le
nombre de votants.

Ainsi, dans une entreprise où existent plusieurs comités d’établisse-
ments, une organisation syndicale pourra désigner :
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- un-e ou des DS dans chacun des établissements où elle est représentative,
- un-e  DS central-e si elle est représentative dans l’entreprise,
- un-e RSS (représentant-e de section syndicale) dans chacun des éta-
blissements où elle n’est pas représentative.

Les DS sont désigné-es par le syndicat et le représentent auprès du chef
de service ou d’unité. A France Telecom, il y a des délégué-es syndi-
caux au niveau des établissements locaux, des directions Orange et
divisions nationales ainsi qu'au niveau national. 

Les DS sont les interlocuteurs obligatoires de l’employeur pour négo-
cier et signer des accords collectifs.

Un-e RSS bénéficie de certaines prérogatives d'un-e délégué-e syndi-
cal-e, par exemple, l'information de l'entreprise, la liberté de se dépla-
cer à l’intérieur et hors de l’entreprise et du temps de délégation dans
une moindre mesure qu'un-e délégué-e syndical-e. 

Un-e RSS ne dispose cependant pas de la possibilité de négocier et
conclure des accords collectifs. Sa fonction sera d’animer la section
syndicale afin que le syndicat qui l’a désigné-e obtienne, aux élections
professionnelles, les résultats lui permettant d’être reconnu-e comme
représentatif-ve.

Les Délégué-es du Personnel (DP)
Les délégué-es du personnel ont pour mission de présenter aux respon-
sables d’unité toutes les réclamations individuelles ou collectives du
personnel. Celles-ci peuvent porter sur les salaires et les indemnités
diverses, l’application du code du travail (durée du travail, travail des
femmes, conditions de travail) et des autres lois et règlements concer-
nant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité, ainsi que des conven-
tions ou accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise.

Nous insistons sur le caractère individuel et collectif des mis-
sions des délégué-es du personnel, rôle collectif sur lequel les
entreprises ont parfois tendance à traîner des pieds.

Ils-elles se réunissent au moins une fois par mois avec le responsable
France Télécom de l’entité dans laquelle ils-elles sont élu-es. La direc-
tion doit apporter des réponses aux questions posées.

Les délégué-es du personnel peuvent faire afficher des renseignements
pour les porter à la connaissance du personnel, sur des emplacements
obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales. Ils
constituent le lien essentiel entre le personnel et la direction et peuvent
prendre tous les contacts personnels avec les salarié-es.

représentation du personnel

B chapitre droits 2011cc_C chapitre droitscc  10/08/11  11:18  Page344



345

Le Comité d’Etablissement (CE)
Les CE existent dans les établissements principaux définis par l’accord
IRP. Actuellement, ils se situent au niveau des directions Orange et des
divisions nationales (ils existent aussi dans toutes les filiales du
Groupe). Ils sont dotés par France Télécom des moyens nécessaires à
leur fonctionnement et disposent d’un budget pour les activités sociales
et culturelles déterminé par accord.

Le CE est informé et consulté dans le domaine économique et social et
assure la gestion des activités culturelles et sociales (ASC).

Dans l’ordre économique, le comité d’établissement est obligatoire-
ment informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la
gestion et la marche générale de l’établissement et, notamment, sur les
mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la
durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation pro-
fessionnelle du personnel, la situation en matière d'égalité professionnelle.

Comité Central d’Unité Économique et Sociale
(CCUES)

Code du travail Art L 2322-4

Lorsqu' une «unité économique et sociale» est reconnue, par accord ou
par décision de justice, entre plusieurs sociétés, la loi impose la mise en
place d'un comité d'entreprise commun. Cette unité s'appuie sur une
identité de direction, des activités économiques complémentaires et
une communauté d'intérêts entre les salarié-es. Le CCUES exerce les
attributions économiques qui concernent la marche générale des entre-
prises considérées. Il est obligatoirement informé et consulté sur tous
les projets économiques et financiers importants concernant l’UES.

Il exerce les même attributions qu'un CE. A France Télécom, le
CCUES regroupe FTSA, Orange SA, Orange Réunion et Orange
Distribution.

Comité Groupe France (CGF)
Accord Groupe du 17 Janvier 2005, sur comité groupe France, FTSA

Il s'agit d'informer les membres sur les questions économiques, finan-
cières et sociales du groupe en France.

Il examine les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les
actions éventuelles de prévention envisagées, compte tenu de ces pré-
visions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.

Il est informé sur :
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représentation du personnel
- la stratégie industrielle et commerciale et d'innovation,
- les évolutions majeures de la structure du groupe.

Il reçoit communication des comptes et du bilan consolidés, ainsi que
le rapport du commissaire aux comptes.

L'entreprise rechigne à remplir ses obligations d'informations en
particulier en matière de visibilité sur l'emploi et les rémunéra-
tions. Les informations données par la direction sont plus que
succinctes et souvent extrêmement tardives malgré nos
demandes. 

Comité groupe Européen (CGE)
Directive européenne 94/95/CE

Code du travail Art 2341-1 et suivants

Ce comité regroupe les représentant-es des sociétés situées dans les
pays de la zone euro détenues à au moins 10% par France Télécom SA
et sur lesquelles FTSA exerce un contrôle effectif.

Il assure l’information et la consultation des représentant-es du person-
nel sur les questions économiques, financières et sociales de son péri-
mètre ; il examine aussi les licenciements collectifs.

Cette instance ne se substitue pas aux instances de représentation des
personnels du ou des pays concernés.

Comité groupe Monde (CGM)
Accord FT du 23 juin 2010

Ce comité regroupe les représentant-es des sociétés détenues, dans le
monde, au moins à 10%  par France Télécom SA et sur lesquelles
FTSA exerce un contrôle effectif. Il ne se substitue ni au comité de
groupe européen ni aux instances nationales de représentations des per-
sonnels. C'est une instance d'information et de dialogue social sur les
questions financières, économiques et sociales au niveau mondial, mais
sans droit reconnu de consultation ou d'opposition. Il s'est réuni pour la
première fois en mai 2011.

Le conseil paritaire
Loi du 26 juillet 1996

Loi du 31 décembre 2003 sur obligations de service public de FT

Décret 2004-978 du 17 septembre 2004 art 10

Le conseil paritaire est chargé de donner son avis sur les textes législa-
tifs et réglementaires relatifs au statut de fonctionnaire des personnels
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de France Télécom. Il examine également le bilan des reclassé-es, des
commissions de réforme et des commissions administratives paritaires.
Le conseil est composé de 20 personnes représentant l'administration et
20 personnes représentant les organisations syndicales (le nombre par
OS dépend des résultats des élections professionnelles).

Le conseil paritaire, comme les commissions administratives
paritaires, est un organisme consultatif. Lorsque les votes des
membres présents sont partagés à égalité, l’avis est réputé avoir
été donné. La décision revient alors à France Télécom.Tant qu'il
restera des fonctionnaires dans l'entreprise, cette instance est
importante car elle est la seule à décider sur leur statut.

Élections au conseil d’administration (CA)
Décret 2004-977

Le Conseil d’administration ne constitue pas une instance de représen-
tation mais un organe de décision de l’entreprise dans lequel peuvent
siéger des représentant-es du personnel. 3 représentant-es du personnel
y siègent désormais. Tout le personnel de la maison mère et des filiales
vote pour les élections des représentant-es du personnel au CA. Un-e
représentant-e du CCUES siège également au conseil d'administration.

Élections aux prud’hommes
Ces élections ne concernent que les salarié-es de droit privé et ont lieu
tous les 5 ans. Elles concernent tous les secteurs professionnels. Il
s’agit d’élire les représentant-es des salarié-es aux conseils des pru-
d’hommes, qui sont les tribunaux jugeant les litiges du droit du travail
(voir p. 325). Les salarié-es de France Télécom votent dans la section
«commerce», et les cadres dans la section «encadrement».

La fédération SUD avec Solidaires (l'union syndicale interpro-
fessionnelle à laquelle elle appartient), présentent des listes  à
ces élections.

représentation du personnel

347
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