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Évolution professionnelle

- poste, fonction, grade, groupe d’emploi

- entretien, appréciation, notation, contrôle

- formation

- promotion
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Poste, grade, niveau de fonction,
groupe d’emploi CCNT
Bien qu’exerçant le même travail, des personnels sont rémunérés de
façon très différente. Cette situation est le résultat de différentes évolu-
tions :
- la coexistence de deux statuts : salarié-es de droit privé rattaché-es à
la CCNT, fonctionnaires,
- pour les fonctionnaires, la réforme des classifications de 1993 a créé
des différences parmi le personnel entre personnel reclassifié et per-
sonnel reclassé,

Cette réforme a sorti les corps et grades de France Telecom de

la parité avec les catégories A, B, C et D de la Fonction

Publique. Ce qui a permis à la direction d'utiliser la distinction

entre l'emploi et la fonction pour nommer des fonctionnaires de

niveaux très différents sur des postes de travail identiques diffi-

ciles à pourvoir.

- depuis juillet 2002, la grille de classification des salarié-es de droit
privé a été adoptée. Maintenant, pour chaque groupe d’emploi de la
convention collective, correspondent deux niveaux de fonctions (voir p.).

Des règles existent
Néanmoins, il y a des règles qu’il faut faire respecter :

Code du travail Art L2261-22 et L2271-1

- Selon le code du travail, il n’est pas possible à un employeur d’attri-
buer à un-e salarié-e une rémunération différente de celle des personnes
qui font le même travail. Pour les salarié-es de droit privé, il faut donc
faire respecter "à travail égal, même groupe d’emploi, mêmes garan-

ties en matière de salaire".
Décrets particuliers des grades de reclassement et de reclassification

- Les attributions des grades existent de façon précise pour les grades
de reclassement, de façon moins précise sur les grades de classification.
Il est possible de faire respecter certaines règles dans les affectations
(notamment entre cadres et employé-es).

poste, fonction, grade, groupe d’emploi
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Dans les faits, avec les suppressions massives d’emploi pas-

sées, les restructurations qui persistent, l’insuffisance des

embauches, la direction réduit au minimum les choix possibles

de poste.

Les descriptions de poste, fiches métiers
Il faut se référer aux fiches métiers (on les trouve dans : anoo-évolution
opportunités-métiers et opportunités). Elles n’ont pas le caractère for-
malisé qu’avaient les anciennes fiches de postes mais doivent néan-
moins être utilisées comme référence lors des affectations, ou lors des
entretiens d’appréciation.

Les fiches métiers contiennent la mission, les principales activités du
poste et les compétences nécessaires.

Le «référentiel Métiers, Emplois-Groupe», de France Télécom com-
porte 399 emplois-groupe répartis dans 6 domaines :
- technique informatique
- technique réseaux
- innovation et prospective
- contenus et production de contenus multimédia
- client
- gestion support.

poste, fonction, grade, groupe d’emploi
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Les entretiens individuels
Divers entretiens
Des entretiens sont définis formellement à France Telecom dans diffé-
rents accords ou règlements : l'entretien annuel d'évaluation dénommé
EI, l'entretien lié à la rémunération pour les salarié-es de droit privé et
cadres des deux statuts, l'entretien Cap seniors, l'entretien avant mater-
nité, adoption, congé parental ou de soutien familial, entretien discipli-
naire... Ces entretiens ont un objet défini. Dans la pratique, des respon-
sables convoquent individuellement et de manière répétée des salarié-
es afin d'exercer des pressions sur les résultats au regard des objectifs.
Ces pratiques sont clairement identifiées comme facteur de risques
psycho-sociaux. 

S'il est normal qu'un-e responsable échange avec les membres

de son équipe, y compris individuellement, il faut exercer une

grande vigilance sur des convocations dans le bureau, parfois

autoritaires, sans délai...etc. Il faut demander l'objet de l'entre-

tien avant, ne pas forcément accepter s'il y a une tension,

prendre un délai, se faire accompagner si nécessaire. Il n'y a

aucun caractère d'obligation à ces “entretiens” parfois répétés. 

Dans la négociation Organisation du Travail, Sud a beaucoup pesé sur
certains principes, dont les objectifs, le travail collectif, le rôle des res-
ponsables, la gestion du travail,  la reconnaissance du travail réel, l'éva-
luation. 

Sud n'est pas signataire de l'accord Organisation du Travail.

Certains principes définis à l'accord peuvent  cependant consti-

tuer des points d'appui pour mettre un frein à des pratiques

contestables.

Objectifs et entretien
Accord  Groupe Organisation du Travail (OT)  du 27/09/2010 chap 3

L'accord OT prévoit que c'est dans l'EI annuel, éventuellement com-
plété en milieu de période d'un entretien complémentaire, que sont
débattus et déterminés les objectifs. La gestion régulière du travail par
les responsables ne suppose pas la multiplicité d'entretiens individuels,
mais un échange équilibré et réciproque avec les salarié-es qui n'a pas
pour vocation l'appréciation. Elle ne peut se faire par injonctions répé-
titives, verbales ou écrites, notamment par voie d'e-mail ou SMS.

entretien, appréciation, notation, contrôle
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Voici quelques éléments non exhaustifs concernant les
objectifs : 
- les objectifs prescrits doivent être cohérents avec la réalité du travail
et l'expérience acquise des salarié-es,

- les objectifs doivent être simples, ils ne sont pas forcément une mesu-
re numérique. Ils doivent refléter de manière objective la qualité et la
quantité de travail à effectuer,

- la primauté aux objectifs collectifs est affirmée, afin de construire et
renforcer la solidarité d'équipe,

- il doit y avoir évaluation permanente de l'écart entre travail réel et tra-
vail prescrit, car de nombreux événements peuvent interférer dans la
réalisation normale de ces objectifs, 

- les moyens nécessaires pour réaliser les objectifs doivent être identifiés,

- les objectifs individuels sont moins nombreux, ils laissent plus de
place au collectif de travail et tiennent compte des moyens alloués pour
les atteindre,

- lorsqu'ils déterminent un niveau de rémunération variable, le barème
et niveau d'atteinte de chaque objectif doivent être communiqués et
annexés au document fixant ces objectifs.
Evaluation

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet
2002, n°00-42.368
Code du travail Art L1222-3 et L 2323-6 

L’employeur a le droit d’évaluer le travail de ses salarié-es, du fait de
son pouvoir de direction mais, si le droit du travail ne régit pas l’orga-
nisation de ces pratiques d’évaluation, il prévoit certaines règles à res-
pecter.

Ainsi, les salarié-es doivent être informé-es «des méthodes et tech-

niques d’évaluation mises en œuvre» et l’employeur doit consulter le
comité d’entreprise ainsi que les CHSCT. (voir p. 345 et 336).

Communication des données
Les salarié-es doivent obtenir individuellement la communication des
données collectées les concernant, dès lors qu’elles sont prises en
compte pour décider des augmentations de salaires, de la promotion.
L’absence de communication constitue un comportement discriminatoire.

entretien, appréciation, notation, contrôle
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Entretien individuel
Décret 2001-614
Accord d’entreprise CCNT FTSA titre VI
Accord Organisation du Travail FTSA du 27/09/2010 (OT)

Cet entretien doit avoir lieu annuellement, et être mené par le respon-
sable immédiat. Lorsque les conditions d'un entretien serein ne sont pas
réunies, un-e salarié-e ou son responsable peuvent demander que celui-
ci soit réalisé par le N+2. Il n'y a plus obligation d'assister à l'entretien
individuel ; dans ce cas, le responsable le réalise de manière unilatéra-
le et le communique à la personne concernée.

Il doit faire le bilan quantitatif et qualitatif des objectifs en tenant
compte du travail de la personne et de sa contribution à l’efficacité col-
lective.  Il doit fixer les objectifs pour l’année qui vient. C’est le
moment où la personne doit pouvoir exprimer ses souhaits concernant
son évolution de carrière : souhaits de mobilité, de promotion, de for-
mation en relation avec son poste de travail ou de formation profes-
sionnelle autre…(voir p. 111), ou ses demandes en matière d’augmen-
tation. Le développement professionnel doit être au cœur de l'entretien
individuel. On peut demander à avoir son entretien avant une mobilité.
Tout-e salarié-e qui estime que l'évaluation formulée ne reflète pas la
réalité dispose de voies de recours (niveau hiérarchique supérieur,
médiation RH ou d'un pair, DP, instances paritaires). Les réponses aux
recours sont motivées et notifiées par écrit.

Performance
L’outil informatique Performance a été mis en place pour soutenir le
programme ACT, outil d’accompagnement RH des restructurations du
plan NexT. Cet outil comporte 4 modules : gestion des compétences et
de la performance (entretien individuel), gestion de la mobilité interne
(remplace Planet Emploi), gestion du recrutement externe, gestion de
la formation.

Sud a toujours dénoncé cette application, outil parfait pour le fli-

cage et au service des restructurations et à juste titre vu les

dégâts humains du plan Next. Pourtant cet outil existe toujours

et est utilisé par la direction pour les entretiens individuels, pour

la gestion des formations et la gestion des recrutements. La vigi-

lance est toujours de mise.

entretien, appréciation, notation, contrôle
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Entretiens de rémunération
Ils concernent la rémunération individuelle. Dans ces entretiens, le res-
ponsable doit expliciter les décisions prises concernant l’augmentation
individuelle ou la part variable managériale proposée.

Dans les faits, cet entretien n'est pas toujours pratiqué alors qu'il

est prévu à l'accord salarial chaque année. Des responsables se

contentent de remettre la notification individuelle, ayant des dif-

ficultés à justifier des augmentations individuelles parfois sans

rapport avec l'évaluation. Il ne faut donc pas hésiter à le récla-

mer.. En cas de contestation, il faut également saisir les DP,

et/ou faire une requête individuelle.

Lors de l’entretien de rémunération, l’accord salarial, négocié chaque
année, doit être le document de référence.

Pour les salarié-es de droit privé, il est également important de se munir
des minima salariaux de la branche télécoms (CCNT).

Entretien d'évolution professionnelle
Accord GPEC Chap 3 § 3.1.3

Tout-e salarié-e bénéficiant de 2 ans d'ancienneté peut demander, tous
les 2 ans, un entretien spécifique d'évolution professionnelle, sur la
base du volontariat, avec les services d'Orange Avenirs. Il a pour but
d'élaborer et formaliser le projet professionnel.

Entretien Cap carrière
Accord Temps Partiel Séniors FTSA et dernier avenant du  20 février 2011

Cet accord affirme vouloir favoriser le maintien de l'emploi en offrant
des perspectives d'évolution tout au long de la vie. C'est la possibilité
pour l'ensemble des personnels du groupe d'avoir un entretien «cap

carrière», afin de faire le point sur leur projet professionnel, après leur
45ème anniversaire ou après 20 ans d'activité professionnelle, et ensui-
te tous les 5 ans.

Cet entretien se fait sur volontariat et auprès des équipes d'Orange
Avenirs. La personne choisit la période qu'elle souhaite pour passer cet
entretien. L'année où il est réalisé, il se substitue à l'entretien profes-
sionnel de deuxième partie de carrière et au bilan d'étape professionnel.

entretien, appréciation, notation, contrôle
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Entretien Cap seniors (TPS)
Accord Temps Partiel Séniors FTSA et dernier avenant du  20 février 2011

Cet entretien avec les services d'Orange Avenir existe pour les person-
nels de 55 ans et plus. Il vise à examiner les conditions d'aménagement
de fin de carrière. 

Au cours de cet entretien, les personnes fourniront, si elles le souhai-
tent, leur relevé du GIP (Groupement d’Intérêt Public Info–Retraite).

Entretien pré et post Congé maternité- Adoption -
Parental d'éducation – Soutien familial

Accord Égalité professionnelle du 27/05/2011

Dans le cadre de ces différents congés, un entretien systématique doit
être fait avec le responsable, avant le départ et au retour.

Ces entretiens ont pour but de préparer les modalités de fonctionne-
ment pendant le congé, les conditions de retour, les formations à mettre
en place ou la possibilité d'accès aux parcours de professionnalisation.

Pendant ces congés, il est possible de recevoir à son domicile des infor-
mations de l'entreprise, et de son établissement.

De retour de congé, la personne retrouve son ancien poste. En cas de
changement touchant le service, le responsable doit informer de ces
changements, et des solutions proposées.

La notation des fonctionnaires
Décret 2001-614

La notation exprime la valeur professionnelle. Elle doit
comporter deux éléments :
- une appréciation d’ordre général qui exprime un avis sur la manière
de servir dans l’année précédente, l’évolution de la valeur profession-
nelle, et l’aptitude à exercer différentes fonctions équivalentes ou de
niveau supérieur ;
- une notation sur une échelle à 4 niveaux.

Il est rare que les responsables formalisent concrètement la

notation sur l’échelle à 4 niveaux afin d’éviter les recours. C’est

pourtant une obligation liée au statut.

entretien, appréciation, notation, contrôle
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C’est le responsable de service qui fixe la note après l’entretien et
transmet la notice de notation à l’intéressé-e. Celui-ci peut y porter ses
observations.

Il est particulièrement important de porter toute remarque per-

sonnelle sur le contenu de la notice ou de l’entretien en cas de

désaccord, ou sur des demandes qui n’auraient pas été prises

en compte comme des souhaits de formation par exemple.

Recours et réclamations
Recours sur la notation
Un-e fonctionnaire peut demander la tenue d’une commission de
médiation au chef de service qui doit être présidée par celui-ci ou son
représentant, en présence du chef d’établissement, du DRH, et d’une
personne choisie par l’intéressé-e. Elle peut entendre le fonctionnaire
et proposer de modifier la notation.

Il est possible de demander la tenue de la CAP compétente sur sa nota-
tion (voir p.320), avec ou sans tenue de commission de médiation. Il
faut un délai de 10 jours pour envoyer la demande au chef de service.

Recours sur les entretiens pour tout le personnel 
Les délégué-es du personnel ont la compétence pour intervenir sur
toute question individuelle (voir p. 344), donc sur toutes les questions
qui seront traitées lors des entretiens. Il faut donc les saisir dans tous
les cas litigieux et lorsque les demandes des salarié-es ne sont pas satis-
faites.

Les processus de contrôle d’activité
Code du travail Art L1221-8, L1222-4, L2323-13

En ce qui concerne tous les systèmes d’information, la consul-

tation au préalable des Instances Représentatives du Personnel

(IRP), ainsi que l’information individuelle sont obligatoires. La

direction de France Télécom a mis en œuvre de nombreuses

méthodes afin d’accroître la performance des personnels et de

contrôler l’activité. Les conséquences de ces utilisations sont

multiples. Elle s'est engagée en 2004 à protéger les données à

caractère individuel comme l'exige la loi. 

Les méthodes sont généralement informatisées, elles doivent respecter
les recommandations de la CNIL (Commission Nationale Informatique
et Libertés), et le Code du travail.

entretien, appréciation, notation, contrôle
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La performance individuelle comparée (PIC)
Accord Groupe Organisation du Travail du 27/09/2010 (OT)

Il s’agissait, selon des critères multiples, en général avec des moyens
informatisés, d’établir des comparatifs entre les personnes. Dans la
période précédant l’éclatement de la crise sociale, l’objectif était de
mettre en difficulté celles et ceux qui étaient «à la traîne» mais aussi
de faire monter le niveau moyen de productivité. Aujourd'hui, suite à la
négociation sur l'organisation du travail, ce ne doit plus être la compa-
raison des performances des salarié-es entre eux qui est communiquée
mais les performances du collectif. La performance individuelle est
toujours mesurée dans de nombreux métiers mais elle ne peut être
remise qu'à la personne concernée.

Les affichages (écrits ou par voie électronique ) des données

individuelles sont proscrits. Cependant, la direction continue

d'utiliser les challenges multiples pour contourner ses engage-

ments. Sud persiste à protester sur ces dérapages car les souf-

frances générées peuvent être importantes. Il ne faut pas hési-

ter à alerter les militant-es ou DP.

La revue de personnel
La direction d'un établissement passe tout le personnel «en revue» avec
des éléments d’appréciation. Pendant la période du plan Next, il s'agis-
sait de traquer la «faible employabilité», de comparer les salarié-es
entre eux, d'examiner les mobilités possibles... L'opacité règne toujours
sur cette pratique des comités de direction même si les directions affir-
ment avoir rompu avec les pratiques antérieures. C'est le moment où,
par exemple, des décisions de promotion ou de rémunération sont
prises.

entretien, appréciation, notation, contrôle
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Formation professionnelle
Loi 2004-391
Accord interprofessionnel des 20/9/2003, 7 janvier 2009 et 5 octobre 2009
Accord de branche du 24/09/2004 et avenant n°6 du 7 octobre 2010
Décision FT DRG/GPC n°5
Accord GPEC FTSA du 31 mars 2011

Le cadre légal et réglementaire définissant la formation profes-

sionnelle a beaucoup évolué ces dix dernières années avec plu-

sieurs lois successives et accords interprofessionnels. Il s'agit

pour le gouvernement et le patronat «d'habiller» une période de

chômage massif et d'attaques contre les retraites en proposant

une supposée sécurisation du parcours professionnel des sala-

rié-es qui se révèle un leurre.

La Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des
Compétences - GPEC
Pour rappel, la GPEC consiste à anticiper à moyen et long terme les
mutations pour en gérer les conséquences en matière de ressources
humaines (volume, compétences, coûts) et à mettre en place des plans
d'action (formation, mobilité, recrutement, etc) collectifs et individuels
prenant en compte les anticipations.

Un accord GPEC a été signé pour la deuxième fois dans le

Groupe France Telecom en 2011. Sud ne l'a pas signé.

Sur la formation, de nombreuses dispositions relèvent de l'environne-
ment règlementaire  et de cet accord. France Télécom s'engage à ce que
les salarié-es aient au moins une formation tous les 3 ans, avec un mini-
mum de deux jours dont le contenu est à définir selon les besoins. Pour
les salarié-es de plus de 45 ans n'ayant pas eu de formation depuis 3
ans, une période minimale de 5 jours de formation doit leur être proposée. 

Les différentes formations
Avenant n° 6 du 7 octobre 2010 à l'accord de branche sur la
formation professionnelle
Loi 2007-148

La formation est un droit reconnu à tout le personnel dans des condi-
tions spécifiques selon les statuts. Il faut désormais distinguer 2 caté-
gories d’actions de formations qui permettent :
- 1 : l’adaptation au poste de travail ou le maintien dans l'emploi ou

formation
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liées aux évolutions des emplois,
- 2 : le développement des compétences.
Selon le type de formation, les dispositifs sont différents ainsi que les
durées, la prise en charge par l’entreprise, et la possibilité ou non que
cette formation se réalise sur le temps de travail.

Les actions de formation de catégorie 1 constituent du temps de travail
effectif avec maintien de la rémunération.

Les actions de catégorie 2 peuvent se dérouler en tout ou partie sur le
temps de travail :
- sur le temps de travail, la rémunération est maintenue,
- hors temps de travail, la décision est prise par le RH dans la limite de
80 heures/an. 

Les écoles métiers conçoivent et pilotent le déploiement des formations
métiers que sont les parcours de professionnalisation, les cursus de for-
mation et les formations ciblées.

Les obligations de l’entreprise
Plan de formation

Code du travail Art L2323-34 à 40

L’entreprise doit présenter annuellement son plan de formation au
Comité d’Entreprise, avec l’ensemble de ses actions pour la formation
du personnel.

La formation d’adaptation au poste de travail ou au maintien
dans l'emploi ou liée à l'évolution des emplois
Dans les faits, cette formation est dominante aujourd’hui :

- c’est une obligation de l’employeur,
- elle se fait sur le temps de travail,
- elle n’aboutit pas à promotion.

Il faut distinguer formation et information. Les personnes doivent
s’abstraire du lieu de travail, ce qui veut dire : des locaux distincts de
formation, des horaires clairement séparés des horaires de travail.

Dans de nombreux cas, les personnes sont censées se former

sur le tas, sur leur poste de travail, ce qui ne garantit pas les

meilleures conditions de formation. Celles-ci sont de plus en

plus données au compte-gouttes et à coût minimum, d’où une

utilisation discutable du e-learning.

formation
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- la journée de formation qui serait plus courte que la journée habituel-
le de travail ne doit pas conduire à faire revenir la personne à son poste
de travail en fin de journée à l’issue de la formation,

- lors de déplacements, pour une durée supérieure ou égale à 3 jours,
un téléphone mobile doit être fourni par l'entreprise,

- les formations sont autant que possible organisées au plus près du lieu
de travail des salarié-es, quand le nombre permet l'organisation d’une
session,

- pour les travailleurs handicapés (TH), les supports et lieux de forma-
tions sont rendus accessibles dans la mesure du possible. Toute situa-
tion de TH n'ayant pas suivi de formation depuis plus de 2 ans doit faire
l'objet d'une analyse.

La formation reste un domaine toujours flou de la part de l'en-

treprise. Elle reste ciblée et partielle selon les métiers, essen-

tiellement dédiée aux intérêts de l'entreprise et il n'existe pas

vraiment de cursus complet. La  fermeture des instituts de for-

mation et le cloisonnement des unités ne permettent pas d'avoir

une vision globale des métiers. 

Les formations de développement des compétences
Les formations de développement des compétences (de catégorie 2)
peuvent se dérouler en tout ou partie sur le temps de travail. Voir page
précédente.

A France Telecom, le nombre de formations de développement

des compétences est faible et très inégal selon les métiers. Cela

est révélateur de la politique générale de l'entreprise qui

consacre essentiellement ses moyens de formation à son

propre intérêt et non à celui des salarié-es. Nous considérons

qu’il y a aujourd’hui un manque de véritables dispositifs de for-

mations qualifiantes dans l'entreprise.

Le parcours qualifiant
France Télécom a mis en place une forme intermédiaire de promotion.
La proposition du parcours qualifiant est faite par le responsable à l’is-
sue de l’entretien. Ce parcours consiste à installer une personne sur un
poste de travail qui justifierait une promotion. Elle est suivie par un
tuteur, qui assure sa formation, et lui donne les moyens de passer la
promotion correspondante à l’issue du parcours. Il s’agit d’une promo-

formation
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tion "aptitude et potentiel". La durée maximale ne peut pas excéder 18 mois.

Le parcours doit faire l’objet d’une contractualisation :

- la direction s’engage à mettre en œuvre des actions de formation pour
l’acquisition de compétences,

- la personne doit s’engager à suivre les actions définies et à rester 2 ans
sur le poste proposé.

Si les objectifs ne sont pas tenus, le parcours peut être interrompu.

Le  parcours qualifiant est peu défini, excepté parfois dans des

accords sociaux locaux des années 97, 98. (déclinaison locale

de l'accord social de 97). Cependant, ce dispositif est repris par

certaines unités. Il relève du bon vouloir des directions.

L'entreprise n'a jamais voulu s'engager  sur des volumes, des

garanties y compris dans les récentes négociations (GPEC,

égalité professionnelle). Dispositifs de promotion (voir p. 124). 

Mesures séniors
Accord Temps Partiel Séniors FTSA du 26/11/2009 et dernier avenant
du  20 février 2011 (TPS)

L'accord TPS promeut l’accès à la formation continue de tous les per-
sonnels sans conditions d'âge.

Les 45 ans et plus doivent se voir proposer sous condition tous les 3
ans, 5 jours minimum de formation, liés au besoin de l'entreprise.

Les 45 ans et plus doivent pouvoir bénéficier de cursus de formation
pour compléter leur formation au sein d'une même filière ou d'une for-
mation complète ou parcours de professionnalisation, en cas de chan-
gement de métier.

Dans le cadre des entretiens individuels, des dispositifs de formations
pour les salarié-es de plus de 45 ans n'ayant pas progressé d'au moins
un niveau de qualification (bande CCNT) au cours de leur carrière doi-
vent être étudiés afin de les aider dans leur évolution professionnelle.

Égalité professionnelle
Accord égalité professionnelle du 27 mai 2011

Les besoins éventuels de formation exprimés par les femmes au retour
de leur congé de maternité et par des salarié-es au retour de congé
d’adoption, parental ou de soutien familial doivent être systématique-
ment examinés et les actions de formations correspondantes seront
facilitées.
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Pour les salarié-es à temps partiel, les formations courtes et modulaires
doivent être privilégiées.

L'entreprise prend en charge les frais de garde d'enfants et de personnes
à charge au domicile pour les périodes de formation en dehors du temps
de travail ou si le lieu de formation n'est pas le lieu habituel de travail
et sur présentation de justificatifs (voir l'application Travel frais dans
@noo).

Pour les salarié-es à temps partiel, les formations courtes et modulaires
doivent être privilégiées. Une vigilance sera portée  afin que les jours
de formations ne coïncident pas avec les jours de temps partiels.

Passeport de formation
Un-e salarié-e peut inscrire l’ensemble des éléments concernant sa for-
mation dans un passeport de formation : formation initiale et diplômes,
formations complémentaires dans les entreprises, postes tenus, qualifi-
cations, certifications, bilans de formations…

Un modèle de passeport est à disposition sur @noo. Ce passeport est
personnel et n'a pas à être communiqué à l'employeur.

Ce "passeport" peut être une bonne chose pour faire reconnaître

dans une autre entreprise ses formations et qualifications

acquises, mais il peut aussi être un moyen de contrôle de l’acti-

vité des salarié-es, notamment s’il y a eu démission, licencie-

ment pour faute…

Le tutorat
Accord sur l'insertion des jeunes du 28/02/2011
Accord Temps Partiel Séniors FTSA du 26/11/2009 et dernier avenant
du  20 février 2011 (TPS)

Avec l’augmentation du nombre des formations «sur le tas», la place
des tuteurs-trices est de plus en plus importante. Ils-elles doivent être
formé-es pour cela, et dégagé-es de certaines obligations afin de leur
permettre de tenir au mieux leur rôle.

La fonction de tuteur-trice est favorisée à travers 2 accords : l'ac-

cord TPS (afin de permettre et encourager des coopérations

entre les personnels et conforter une entraide de la part des plus

de 50 ans) et l'accord insertion des jeunes. Mais, malgré

quelques avancées actées, on est loin du compte.
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C'est une forme d'accompagnement sur la base du volontariat.

Les tuteurs-trices doivent : 

- disposer du temps nécessaire à leur mission, jusqu'à 10% du temps de
travail (base temps plein),

- bénéficier d'une formation spécifique pour cette mission,

- pouvoir faire valider les compétences de tutorat par certification.

Les activités de tutorat doivent figurer dans les objectifs et être prises
en compte dans le cadre de l'appréciation annuelle et dans la politique
de rémunération.

Le nombre maximal d'apprenti-es pouvant être accueilli-es simultané-
ment par un-e tuteur-trice est de 2. Le nombre maximum de tutoré-es
est de 3.

Les tuteurs-trices n'ayant pas exercé depuis 2 ans doivent bénéficier
d'une formation complémentaire.

Dans le cadre de l'accord insertion des jeunes du 28/02/2011, et dans le
cadre des contrats en alternance, les tuteurs-trices ont :

- une nouvelle formation tous les 5 ans,

- une prime fixe de 300€/an pour les non cadres non soumis à la PVV,

- la compensation du temps passé pour les non cadres soumis à la PVV,

- la valorisation dans le cadre de la PVM pour les cadres hors PVV,

- la compensation du temps passé dans le calcul de la PVV pour les
cadres soumis à la PVV.

Ces mesures s'appliquent aussi aux responsables de stage.

La période de professionnalisation
Loi 2004-391 et 2009-1437
Accords interprofessionnels de 2003, des 7 janvier et 5 octobre 2009

La période de professionnalisation s’adresse aux salarié-es dont la qua-
lification est jugée insuffisante au regard des organisations du travail
ou des évolutions technologiques. Les publics concernés sont :
- les catégories prioritaires définies par la branche professionnelle,
- les salarié-es après 20 ans d’activité, ou après 45 ans,
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- les salarié-es qui envisagent la création ou reprise d’entreprise,
- les femmes après un congé maternité, les hommes et les femmes après
un congé parental,
- les personnes handicapées.

Tout public prioritaire peut demander à participer à cette période de
formation, il faut l’accord de l’employeur. 

L’objectif est l’obtention d’un diplôme, titre ou qualification profes-
sionnelle, ou une action de formation définie par la branche. 

Organisation et modalités
- la formation est personnalisée,
- la formation est organisée en alternance,
- il y a une évaluation des compétences à l'issue de la formation,
- une validation des acquis de l’expérience (VAE) est recommandée au
préalable, sur le temps de travail.

Parcours de professionnalisation
Décision FT DRG/GPC n°5
Accord GPEC FTSA du 31 mars 2011 

Le parcours de professionnalisation a été mis en place par France
Télécom pour accompagner un projet professionnel qui nécessite de
forts changements de compétences. Il conduit à une mobilité fonction-
nelle et/ou géographique. Il comprend une formation et un accompa-
gnement sous forme de tutorat. Le parcours pourra être validé par un
certificat FT créé en partenariat avec des organismes externes.

Ce parcours peut être constitué d’actions de formation, en présentiel, à
distance ou auto formation, mais aussi de points d’étape de validation
d’acquis, de participation à un projet, d’actions terrains…

En plein coeur du plan NexT et en lien avec les restructurations

incessantes, le nombre de parcours de professionnalisation était

considérable. En 2010, il a brutalement chuté suite à la médiati-

sation de la crise sociale et au gel des réorganisations. Il ne

s'agit donc pas vraiment d'accompagner le projet des salarié-es

mais bien celui de l'entreprise. Nos exigences sont de voir ces

parcours de professionnalisation réellement utilisés à des fins de

montée en compétence des salarié-es. 
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Mise en œuvre
Un parcours de professionnalisation est individualisé dans ses modali-
tés, ses objectifs et sa durée :
- il nécessite l’engagement réciproque de l’entreprise et de la personne,
et concerne l’accès à un emploi prioritaire,
- il combine théorie et immersion terrain,
- la durée est comprise entre 6 et 9 mois, avec tutorat.

Prime de parcours
Accord Groupe GPEC chap 3 § 3.2.4

Dans le cadre de ce parcours, a été créée une prime de suivi d’un par-
cours de professionnalisation vers un poste stratégique et/ou prioritai-
re. Le montant de cette prime est égal à 13 % du SGB (salaire global
de base) annuel brut. Cette prime est versée, en une fois, sur proposi-
tion du responsable, après validation du parcours (assiduité et satisfac-
tion aux évaluations prévues), et démonstration réussie des nouvelles
compétences par la personne.

Tout refus exceptionnel d'attribution de primes sera motivé et justifié
par écrit.
La part variable des salarié-es éligibles est maintenue pendant la pério-
de de parcours de professionnalisation sur la base de la moyenne des
PV des 12 derniers mois précédant le parcours.

Elle peut être attribuée en complément d'une éventuelle prime de mobi-
lité (voir p. 213).

Attention le parcours de professionnalisation ne débouche pas

systématiquement sur une promotion. De même, le versement

de la prime est aléatoire selon l'unité. Le refus d'attribution de

cette prime ne peut qu'être exceptionnel,  motivé et justifié par

écrit.

Le Droit individuel à la formation (DIF)
Qu’est ce que le DIF ?

Loi 2004-391, 2007-148 et 2009-1437
Accords interprofessionnels des 20/9/2003, 07/01/09 et 05/10/09
Accord TPS du 26 novembre 2009
Accord égalité professionnelle du 27 mai 2011

Le DIF est un droit pour chaque salarié-e en CDI ou fonctionnaire, qui
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a une ancienneté de plus d’un an dans l’entreprise (les périodes de
maladie, maternité, accident du travail sont incluses). Il est de
20 heures de formation annuelle, cumulable pendant 6 ans. Il peut
concerner des formations d’entretien ou de développement de compé-
tences.

Il est mis en place pour les salarié-es de droit privé depuis le 1er jan-
vier 2005 et pour les fonctionnaires depuis le 1er janvier 2008. 

Les personnels partant à la retraite, dans les 12 mois qui précèdent
celle-ci, peuvent demander une formation spécifique de préparation à
la retraite, éventuellement dans le cadre de leurs droits à DIF.

La période d'absence pour un congé de maternité, d'adoption, de pré-
sence parentale ou pour congé parental d'éducation, soutien de familial
est intégralement prise en compte pour le calcul des droits au DIF.

Comment l’utiliser ?
Lors de l’entretien annuel (EI), la personne peut faire savoir sa volon-
té d’être formée, ou le responsable peut lui faire des propositions.

Sur @noo, formation, «droit individuel à la formation», il est possible
d’obtenir des informations complémentaires sur le dispositif :
- de consulter le compteur DIF,
- de demander une formation DIF via le formulaire en ligne, au moins
60 jours avant le début de la formation.
Après avis du responsable sur l’intérêt de la demande en lien avec le
projet professionnel, le service RH informe de la décision. 
Les formations liées au DIF peuvent être, pour partie, prises sur le
temps de travail avec l’accord écrit entre l’employeur et la personne.
Si la formation se déroule hors temps de travail, une allocation forma-
tion est versée. Un DIF réalisé hors temps de travail est abondé de 15%
du temps par l'entreprise.

Si le DIF est refusé à plusieurs reprises, la personne devient prioritaire
pour une demande de Congé Individuel de Formation (voir p. 122).

Portabilité du DIF
Le DIF est transférable en cas de mobilité au sein du Groupe. Il peut
être transféré si un nouvel emploi dans la branche est trouvé. En cas de
démission, de rupture conventionnelle ou de licenciement (sauf faute
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lourde), le DIF peut être utilisé pendant la durée du préavis pour une
action de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expé-
rience (voir p. 121). 

Il est également utilisable sous la forme d'un équivalent financier pour
une formation, un bilan de compétences, ou une VAE  pendant la pério-
de d'indemnisation du chômage. Le DIF est perdu sans utilisation préa-
lable à un départ en retraite.
Formation de développement de compétences
Dans ce cas, la formation peut avoir lieu hors du temps de travail. La
personne reçoit une indemnité égale à 50 % de son salaire net.

Pour les salarié-es après 40 ans ou après 20 ans d’activité
Pour les personnes de 40 ans et plus et qui ont 1 an de présence dans
l’entreprise, dans le cadre du DIF :
- il y a priorité pour effectuer un bilan de compétences hors du temps
de travail,
- et priorité pour effectuer une VAE (voir p. 121).

Les bilans de compétences
Il s’agit de faire établir, par une personne habilitée, le bilan, les
manques dans la formation, les connaissances, les compétences, d’ai-
der à orienter professionnellement et à préciser les moyens de mise en
œuvre du projet professionnel. Ces bilans durent de 20 à 24 heures. Ils
sont réalisés par un prestataire externe.

Dispositions liées à la négociation Gpec 2011 (voir p. 111 et
196)
Le bilan de compétence est soit à l'initiative du salarié-e en accord avec
l'entreprise dans le cadre du DIF, soit à l'initiative de l'entreprise en
accord avec la personne dans le cadre de la formation. Il est réalisé par
un prestataire externe. Les personnels peuvent aussi choisir de  passer
un bilan professionnel avec un-e conseiller-e d'Orange Avenirs. 

Le délai minimal entre deux bilans est de 5 ans. Les résultats sont
confidentiels et ne sont communiqués aux RH ou responsables que sur
autorisation de la personne. Il y a une convention tripartite : salarié-e,
employeur, organisme externe.
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Pour les salarié-es de droit privé
L’accès au bilan de compétences est organisé dans le cadre du plan de
formation de l’entreprise s’il est à l’inititative de l’entreprise, dans le
cadre du congé de bilan de compétences ou dans le cadre du DIF, s’il
est à l’inititative de la personne. Il peut être demandé une prise en char-
ge auprès du Fongecif de la région. Il faut 5 ans d’ancienneté, dont un
dans l’entreprise.

Mise en œuvre pour le congé bilan de compétences
- La demande doit être faite 60 jours avant le début du congé.
- La réponse de l’employeur est faite dans les 30 jours.
- Le bilan peut être fait sur ou hors temps de travail.
- Le financement par le Fongecif de tout ou partie du bilan peut être
demandé. La rémunération est maintenue dans la limite de 24 heures.

Pour les fonctionnaires
L’accès au bilan de compétences est organisé dans le cadre du plan de
formation de l’entreprise s'il est à l'initiative de l'entreprise, dans le
cadre du DIF, s'il est à l'initiative du fonctionnaire.
Il faut 10 ans d’ancienneté.

La Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE)

Accord GPEC chap 3 § 3.2.3

Il s’agit pour toute personne de voir reconnaître officiellement ses com-
pétences professionnelles par un diplôme ou une certification de quali-
fication :
- il faut 3 ans d’expérience professionnelle,
- un congé peut être accordé avec une autorisation d’absence jusqu’à 40
heures,
- la VAE doit avoir comme objet l’obtention d’un diplôme ou d’un titre
existant,
- un jury valide la certification.

La demande doit être effectuée auprès de l’organisme qui délivre le
diplôme ou la certification, au plus tard 60 jours avant le début du
bilan. L’employeur doit rendre une réponse, signifiant l’accord ou le
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report dans les 30 jours.

Il y a un délai de franchise d’un an entre 2 congés.

Si la VAE a lieu sur le temps de travail, une demande d’autorisation
d’absence doit être faite. 

Afin d'augmenter le nombre de VAE ou dispositifs équivalents, les per-
sonnels de + de 45 ans se voient octroyer une dispense d'activité de 40
heures de préparation. 

Les congés de formation
Ces dispositifs correspondent à des démarches individuelles pour des
formations longues (au maximum 1 an) qualifiantes, de réorientation
professionnelle.

Le Congé Individuel de Formation (CIF)
Le CIF permet à la personne de demander une formation de son choix.
Il faut :
- 24 mois de travail salarié et 12 mois dans l’entreprise pour un CDI,
- ou pour un CDD, 24 mois de travail dans les 5 dernières années, dont
4 mois de travail consécutif dans la dernière année.
Le CIF est accordé en fonction des demandes faites à l’organisme de la
formation professionnelle dont dépend France Télécom (Auvicom).

La demande doit être faite 60 jours à l’avance pour un stage de moins
de 6 mois, 120 jours si c’est plus.
La réponse de l’employeur est due dans les 30 jours. Il peut y avoir,
accord, refus ou report qui sont réglementés :
- il peut y avoir report si après avis du comité d’entreprise, le départ
nuit à la bonne marche de l’entreprise,
- il peut y avoir refus si l’organisme qui dispense la formation ne rem-
plit pas les conditions pour ouvrir droit à rémunération, ou temporaire-
ment si les fonds ont déjà été attribués,
- en cas de rejet, les procédures de recours existent.
Le congé individuel de formation est de 1 an maximum s'il s'agit d'une
formation à temps plein ou 1 200 heures s'il s'agit d'une formation dis-
continue ou à temps partiel. 

En cas d'accord pour un CIF :

- le contrat de travail est suspendu,

formation

4 chapitre évolution prof2011cc_4 chapitre évolution  10/08/11  11:13  Page122



123

- la rémunération est maintenue si l’organisme est agréé : 80 % ou 90
% du salaire antérieur, 60 % si cela dure plus d’un an ou 200 heures,

- les frais de stages peuvent être pris en charge selon le cas (organisme
de formation).

Pour les salarié-es sans qualification 
Un droit spécifique est reconnu dans le cadre du CIF pour permettre à
ces salarié-es d’obtenir une qualification.

Congé de formation professionnelle des
fonctionnaires
Pour en bénéficier, il faut :
- que la formation soit agréée par l’État, ou dispensée par un organis-
me d’État,
- avoir 3 ans de services effectifs,
- un maximum de 3 ans de congé formation dans la carrière,
- 12 mois entre deux congés de formation.
La demande doit être faite 120 jours avant le début de la formation. Elle
doit préciser la date, la nature, la durée et l’organisme de formation.

Le chef de service donne son accord, son opposition ou sa demande de
report dans les 30 jours. Il ne peut pas y avoir plus de 3 refus.

En cas de refus d’accorder le congé de formation professionnel-

le, le fonctionnaire peut saisir la CAP compétente.

Le fonctionnaire est payé 85 % de son traitement brut, et de l’indemni-
té de résidence, versés pendant 12 mois maximum. Les frais de forma-
tion sont à la charge du fonctionnaire.

Il y a un engagement de rester au service de France Télécom (ou d’une
fonction publique) pour l’équivalent de 3 fois la durée de la formation.

Utilisation du Compte épargne temps (CET)
Le temps épargné dans le CET peut être utilisé pour les formations, en
comblement de rémunération, ou lors de congés de formation non
rémunérés. Sur le CET, (voir p. 149).
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La promotion
Accord social du 9 janvier 1997, Titre 3

Les règles concernant la promotion sont peu écrites et diversement res-
pectées. Les textes en référence sont les bases exclusives qui régissent
actuellement la promotion à France Télécom.

L'accord Organisation du travail de 2010 prévoyait la négociation du
budget de promotion en négociations salariales annuelles (NAO), il
n'en a rien été malgré nos demandes répétées.

L’accès à la promotion est difficile et nombre de directions déro-

gent régulièrement aux règles. Les problèmes sont nombreux :

absence de négociation sur le budget, pas de transparence sur

les postes ouverts à promotion, liberté de candidater, modalités

différentes d’entretien, conséquences financières des promo-

tions…

Candidature et publicité
Les promotions doivent faire l’objet d’une publicité pour permettre les
candidatures et les conditions doivent être transparentes. La publicité
est faite sur le bassin d’emploi ou au niveau de la division nationale,
voire nationalement.

La promotion «reconnaissance des compétences»
Cette promotion a pour but de «reconnaître que le parcours profes-

sionnel de la personne lui a permis de développer ses compétences à

un degré tel qu’une promotion par accès à un niveau supérieur se jus-

tifie».

La promotion «reconnaissance des compétences» a lieu sur un même
métier, dans un même domaine professionnel ou une même filière et
n’implique pas en général un changement de poste.

Elle peut être ouverte sur un emploi disponible, mais peut aussi se faire
sur un emploi occupé (lorsque le chef de service souhaite promouvoir
la personne occupant le poste), mais dans tous les cas, la promotion est

ouverte à l’ensemble des personnels concernés sur le bassin d’emploi.

Pour l’accès à un poste à responsabilité managériale (cela peut être
exigé à partir du II-3 ou D ou équivalent pour les reclassé-es), les «apti-

tudes au management seront vérifiées».
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Les modalités
Les candidat-es sont mis-es en situation de «démontrer les compé-

tences acquises et leur adéquation avec le niveau de poste sollicité».

Il est néanmoins fréquent que le responsable de département et

le chef de service prennent la décision seuls, ou que la ligne hié-

rarchique et le jury se confondent.

La promotion «aptitudes et potentiel»
Cette promotion a pour objectif de «reconnaître qu’une personne pré-

sente un potentiel d’évolution professionnelle tel qu’il lui permet d’oc-

cuper des fonctions de niveau supérieur et significativement différentes

de celles qu’elle a exercées jusqu’à présent».

Elle est ouverte à tou-tes les candidat-es, quel que soit leur niveau
d’origine dans le bassin d'emploi concerné.

Elle impose une mobilité géographique et/ou fonctionnelle à l’intérieur
du bassin d’emploi. Elle a pour but, généralement, de changer de clas-
se. Les modalités de cette promotion sont identiques aux précédentes.

Cas particulier du parcours qualifiant 
C’est une forme intermédiaire de promotion (voir p 113).

La promotion "ancienneté ", les 15 points
Accord social de janvier 1997

Tous les personnels, quel que soit leur statut, ayant au minimum 25 ans
d’ancienneté dans leur poste, ou 50 ans passés et qui n’ont pas bénéfi-
cié de changement de niveau dans leur vie professionnelle, perçoivent
une indemnité correspondant à un gain moyen de 15 points d’indice.

Cet avantage monétaire est perdu en cas de promotion et au moment du
départ en retraite où il est consolidé sur une promotion dans le grade
supérieur.

La personne doit faire la demande de cette promotion, elle peut être
appliquée rétroactivement à la date d’ouverture du droit.

Pour les fonctionnaires
Sont considérés comme changement de niveau, les passages effectués
lors des classifications au-dessus du niveau correspondant aux anciens
grades (par exemple les passages d’AEXSL en II-1).
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Le point de départ pour considérer le changement de niveau est le der-
nier concours externe réussi. Exemple : un-e TINT ayant passé un
concours externe d’IN, actuellement III.3, est considéré-e comme
n’ayant pas eu de promotion.

Ne sont pas considérées comme changement de niveau les fusions de
grade effectuées notamment lors de la réforme de 1990 (par exemple le
passage de la grille d’AEX à celle d’AAP).

Les consolidations en fin de carrière
L’avantage «ancienneté» est consolidé au départ en retraite. Pour les
personnels reclassés, la consolidation doit être proposée sur un grade
de reclassement ou sur un grade de reclassification selon la plus avan-
tageuse des solutions.

L’avantage «accord de 1990» (voir p. 45) qui ne concerne que le per-
sonnel reclassé permet lui aussi une consolidation par promotion sur le
grade de reclassement ou de classification. 

France Télécom considère abusivement la consolidation de l’Avmon
90 comme une promotion et ne permet donc pas la consolidation avec
l’Avmon «ancienneté» lors du départ en retraite. C’est la situation la
plus favorable des 2 qui sera appliquée.

Avant la retraite, le fonctionnaire est promu pour ordre et la situation
est régularisée par promotion dans le niveau supérieur.

Augmentation en cas de promotion
Accord salarial FTSA du 18 avril 2011

Selon le statut, une promotion se concrétise différemment sur le bulle-
tin de salaire. Cependant les négociations salariales annuelles de 2010
puis de 2011 ont apporté des garanties minimales valables pour toutes
et tous quel que soit le niveau et le statut. En 2011, une augmentation
minimale de 3% est garantie pour toute promotion.

Dispositions pour l’égalité professionnelle
Accord salarial du 18 Avril 2011
Accord Égalité professionnelle du 27/05/2011

L’accord salarial de 2011 prévoit un budget spécifique de promotions
afin de favoriser l'accès des femmes aux différents niveaux de respon-
sabilité.
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Ce budget spécifique pour l'année 2011 est adressé à la promotion des
femmes des niveaux d'emplois B et C/ I.2 à II.2. 

La promotion est fondée sur les compétences et qualifications, il n'y a
plus d'obligation de mobilité géographique pour l'accès au niveau de
classification CCNT E ou F.

Pour les salarié-es de droit privé
Accord d’entreprise CCNT FTSA chap 6

L’entretien d’évaluation (EI) est l’élément déterminant.

Il n’est pas le seul, sans que les autres soient réellement définis !

Au sein d’un même groupe d’emploi
La direction a introduit cette forme de promotion, dénommée «évolu-

tion professionnelle», pour tenter d’assurer la correspondance avec la
promotion des fonctionnaires.

Cela doit se traduire par un accroissement des responsabilités, avec ou
sans changement de poste et avoir des conséquences dans les décisions
annuelles de rémunérations.

Tout cela reste très flou : notamment en matière de rémunération.

Accès au groupe d’emploi supérieur
Il s’agit d’une affectation sur un poste relevant du groupe d’emploi
supérieur.

Augmentation et minima
Quand un-e salarié-e  change de groupe, cela doit lui être notifié et
apparaître dans son contrat. Le nouveau minimum du groupe lui est
appliqué au niveau 1, son salaire global doit donc être supérieur à ce
minimum pour les bandes B, C et D (voir p. 38 ?). Pour les cadres,
c'est plus incertain puisque l'entreprise refuse de retirer la part
variable managériale du calcul des minima.

Réclamations
La personne peut s’adresser à son supérieur sur toutes les questions qui
concernent son évolution professionnelle. Les réclamations sont por-
tées à la connaissance du n+2.

promotion
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Pour les fonctionnaires
Accord social de 1997
Décision n°14 du 2 juillet 2004

La promotion par concours n’existe plus. Elle a pris la forme des exa-
mens d’aptitude correspondant aux deux formes de promotion présen-
tées plus haut.

L’accord social de 1997 a été prorogé, mais les règles reconduites pour
une durée indéterminée ont été modifiées. Il est important de connaître
ces règles et de s’y référer.

Conditions de candidature
La présélection est interdite, les conditions requises sont uniquement
liées au grade du niveau de promotion : ancienneté, échelon éventuel…

L’épreuve d’admission
L’unique épreuve consiste en un entretien de 45 minutes environ avec
un jury. Cet entretien vise à mettre en évidence les compétences
acquises, les potentialités au vu du poste recherché. Le jury est com-
posé de trois membres d’un niveau de classification supérieur à celui
pour lequel la promotion est ouverte.

Attention la présélection sur dossier a été supprimée, c’est elle

qui prévoyait la transmission des entretiens de progrès, les

appréciations, CV… Dans la pratique, les promotions sont sou-

vent le résultat de la revue de personnel, sans respecter les

règles. 

Il peut y avoir mise en situation des candidat-es. L’épreuve est notée
sur une échelle de 0 à 20.

Nous sommes favorables, en cas d’échec à une promotion, à

une communication qui permette au candidat d’en connaître les

raisons et les pistes d’amélioration futures.

La promotion possible pour les personnels
reclassés

Décret 2004-1300

Les personnels restés sur les grades de reclassement peuvent, depuis
2004, choisir la promotion sur le grade de reclassement ou de classification.

promotion
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Cela a mis fin à une partie de la discrimination dont les reclas-

sé-es ont été victimes depuis 1993. Mais France Télécom n’a eu

aucune volonté de rattraper les carrières ni de rendre plus juste

le mode de promotion actuel. Il faut toujours être vigilant-e pour

que ces mesures bénéficient enfin au personnel en toute trans-

parence.

Des tableaux d’avancement de grade correspondant aux statuts des
grades de reclassement ont été rétablis mais seulement sur certains
grades (CDIS et CDES).

Nous exigeons la mise en place de tableaux d’avancement sur

tous les grades et des listes d’aptitudes. Cette revendication a

été portée au conseil supérieur de la Fonction Publique suite à

l'application par la direction de la réforme catégorie B Fonction

Publique aux grades équivalents à France Télécom sans succès !

Quelques précautions
Accord salarial du 18 Avril 2011

Souvent en fin de carrière, la promotion apporte peu de gain financier
direct, en particulier quand un-e fonctionnaire bénéficie d’un avantage
monétaire «ancienneté» ou «accord 90». Il faut noter que ce ou ces
avantages sont perdus au profit de la promotion. 

L'accord salarial 2011, pour la deuxième année consécutive, concerne
aussi les fonctionnaires. L'article 8 de cet accord garantit  une augmen-
tation minimale de 3% pour toute promotion (augmentation du CFT si
l'augmentation du SGB est inférieure à 3% après application des
tableaux de correspondance).

Ces 3% sont un plus en terme de garantie collective bien que

nous revendiquions 5% d'augmentation minimale.

Pour les personnels  qui ont le bénéfice du service actif,  le fait de chan-
ger de corps dans une situation de promotion individuelle amène une
nouvelle situation du point de vue de la limite d’âge (par exemple dans
le cas d’un-e AEXSL, né-e en 1956, qui passerait II-1 ou TINT, il-elle
passerait d’une limite d’âge de 62 ans à 67 ans). Et c’est cette limite
d’âge qui détermine le nombre d’années de décote sur le montant de la
retraite en cas d’annuités manquantes (voir p. 296).

promotion
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Tableaux de correspondance
Pour les promotions des personnels «reclassés»

Décret 2004-1300

La direction de France Télécom a décidé d'appliquer  la réforme caté-
gorie B Fonction Publique à ses fonctionnaires de grade équivalent.
Pour cela de nouveaux décrets ont été proposés au conseil supérieur de
la Fonction Publique. A l'heure où nous imprimons cette mise à jour, les
décrets ne sont toujours pas sortis officiellement.

La situation étant assez complexe, nous vous conseillons de

prendre contact avec le syndicat.

Les conditions de promotion sont dans les décrets régisssant les corps
d’accueil. Leurs références sont dans l’annexe du décret 2004-1300,
disponible sur legifrance.gouv.fr.

Tableaux de correspondance d’un niveau de classification à
un autre

Décrets 2004-765, 766, 767, 768

L'application de la réforme catégorie B Fonction Publique aux fonc-
tionnaires de grade équivalent à France Telecom  modifie les tableaux
de correspondance du I.2 au III.2 et grades reclassés équivalents. Ces
changements seront effectifs au moment de la sortie officielle des nou-
veaux décrets. A ce jour, nous attendons toujours. 

promotion
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Ci-après, les tableaux de correspondance actuels:
Dans les tableaux suivants : A désigne l’ancienneté acquise dans le grade, a représente 1 an.

promotion

passage du I.1 au I.2 passage du I.2 au I.3 passage du I.2 au II.1
AGPRO AQUA1 AQUA1 AQUA2 AQUA1 COLA1

388 A 387 A=0 449 A 474 A=0 449 A 465 A=1a

357 A 374 A/2+1a 438 A 463 A 438 A 465 A/2

347 A 374 A/2 427 A 453 A/2 427 A 453 A

340 A 358 A/2+2a 416 A 441 A 416 A 437 A

333 A 358 A 404 A 430 A 404 A 437 A=0

327 A 347 A+1a 387 >=1a 420 2A-2a 387 A 425 A

321 A 347 A/2 387 <1a 412 2A 374 A 412 3A/2

317 A 333 A+1a 374 A 396 A 358 A 396 A

314 A 333 A/2 358 A 384 2A/3 347 >=1a 374 A-1a

310 A 323 A 347 A 374 2A/3 347 <1a 369 A

305 A 323 A=0 333 A 358 2A/3 333 A 358 A/3

301 A 315 A 323 A 346 A 323 A 346 A/2

298 A 307 A/2 315 A 328 A/2 315 A 333 A/2

293 A 307 A/2 307 A 316 A 307 A 319 A

passage du I.3 au II.1 passage du II.1 au II.2 passage du II.2 au II.3
AQUA2 COLA1 COLA1 COLA2 COLA2 AGMAI

479 A 494 A-1a 612 A 592 A+4a 612 A 638 A=0
463 A 494 A/2 592 A 592 A 592 A 612 3/4A
453 A 480 2A 544 >=2a 579 A-2a 579 A 612 A=0
441 A 465 A 544 <2a 562 A 562 A 588 A
430 A 453 A 520 A 548 A 548 A 569 A
420 A 437 A/2+1a 494 A 523 A 523 A 551 A
412 A 437 A/2 480 A 513 A 513 A 532 A
396 A 425 A 465 A 494 A 494 A 513 A/2+1a
384 A 412 A/2+2A 453 A 480 A 480 A 513 A/2
374 A 412 A 437 A 463 3A/3 463 A 494 2A/3
358 A 396 3A/2 425 A 453 3A/3 453 A 479 2A/3
346 >=1a 374 2A-2a 412 >=2a 448 A-2a 448 A 479 A=0
346 -1a 369 A 412 <2a 437 A/2 437 A 463 A
328 A 358 A 396 A 425 A/3 425 A 446 A
316 A 346 A 374 A 412 A/2

369 A 393 A
358 A 384 A
346 A 384 A=0
333 A 384 A=0
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Exemple : un-e personne en II-1  à l’in-
dice brut 437 qui a 10 mois d’ancien-
neté dans l’indice, promue en II-3, se
retrouvera à l’indice 463 avec une
ancienneté de 5 mois.

promotion

passage du II.1 au II.3 passage du II.2 au III.2 passage du II.3 au III.2
COLA1 AGMAI COLA2 CADR1 AGMAI CADR1

612 A 638 A=0 592 A 622 A=0 638 A 679 A=0
592 A 612 3A/4 579 A 588 3A/2 612 A 649 2A/3
544 >=2a 588 A-2a 562 A 569 3A/2 588 A 622 3A/2
544 <2a 569 A 548 A 569 A=0 569 A 588 A+1a
520 A 551 A 523 A 542 3A/2 551 A 588 A/2
494 A 532 A 513 A 542 A=0 532 A 569 3A/2
480 A 513 A 494 A 504 A/2 513 A 542 A/2+2a
465 A 494 A 480 A 504 A=0 494 A 542 A
453 A 479 A 463 A 473 A/3 479 A 504 A/2
437 A 463 A/2 453 A 473 A=0
425 A 446 A/4+6m 448 A 473 A=0
412 A 446 A/6 437 A 445 A
396 A 425 A/3 425 A 445 A=0
374 A 425 A=0 412 A 416 A
369 A 425 A=0 393 A 416 A=0
358 A 425 A=0
346 A 425 A=0

passage du III.1 au III.2 passage du III.2 au III.3 passage du III.3 au IV.1
CADREX CADR1 CADR1 CADR2 CADR2 CASU1
638 A 679 A=0 780 A 808 A=0 841 A 904 A=0
615 A 649 A 735 A 780 A/2 808 A 856 A
591 A 622 3A/2 705 A 742 A 780 A 826 3A/2
569 A 588 3A/2 679 A 713 3A/2 742 A 808 2A/3
544 A 569 3A/2 649 A 679 3A/2 713 A 761 2A/3
518 A 542 A/2+2A 622 A 642 A=0 679 A 727 A
504 A 542 A 588 A 621 A/3 642 A 663 A
473 A 504 A/3 569 A 601 A/3 621 A 663 A=0
448 A 473 A/3 542 >=1a 581 A/2-6m 601 A 622 A+1a
423 A 445 A/2 542 <1a 562 A 581 A 622 A

504 A 542 A 562 A 622 A=0
473 A 506 A 542 A 563 A

passage du IV.1 au IV.2
CASU1 CASU2

904 >=3a 966 A=0
904 >3a 925 A
856 A 884 3A/2
826 A 884 A=0
808 A 884 3A/2
761 A 803 3A/2
727 >=1a 785 3A/2-1a6m
727 <1a 785 A
663 A 713 A/3
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