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Mobilité

- politique de l’emploi

- mobilités à l’initiative de l’entreprise

- mobilités à l’initiative des salarié-es

- aides à la mobilité

- mobilité et télétravail
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La Gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences (GPEC)

Code du Travail Art. L 2242-15

Accord d’entreprise CCNT FTSA 

Accords Groupe-Emploi et compétences-développement professionnel

-Formation – Mobilité du 5 mars 2010 

Accord GPEC du 31 mars 2011

C'est principalement au travers de la GPEC que l'on peut juger de la
politique de l'emploi de France Télécom.

La GPEC constitue une négociation triennale obligatoire dans toutes
les entreprises. Elle 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 indivi-
duels prenant en compte les anticipations. La discussion sur l'accom-
pagnement de la mobilité géographique et professionnelle des salarié-
es est partie intégrante de cette discussion.

Aucun accord n'avait pu être signé pour la période 2009-2011.
Sud n'a pas signé l'accord 2010-2012, qui se garde de tout
engagement réel sur les promotions et la formation et permet le
retour aux mobilités forcées.

Après des années de suppressions massives d'emplois,  l'accord GPEC
prévoit un  recrutement de 10 000 CDI en France d'ici fin 2012, un
volant d'alternant-es de 4 500 et l'accueil de 2 500 stagiaires chaque
année. Pour les mobilités internes à l'initiative des salarié-es, c'est la
décision unilatérale n°5 du 29 avril 2011 qui s'applique. Pour les mobi-
lités contraintes, c'est l'accord mobilités du 5 mars 2010 qui s'applique.
La DG46 est abrogée pour les mobilités.

Cet accord prévoit la présentation d'un rapport annuel «Perspectives

Emploi et Compétences» au niveau national (CCUES et CGF) et la pré-
sentation d'un rapport annuel «Perspectives Emploi et Compétences»
au niveau local (CE et Comité à l'Emploi Territorial) (voir p. 345).

politique de l’emploi
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Bassin d’emploi, bassin GPEC, bassin de vie
Accord GPEC annexes 5 et 6

Pour France Télécom, le bassin d'emploi national est le périmètre géo-
graphique regroupant l'ensemble des bassins d'emplois territoriaux. Le
bassin d'emploi territorial est le périmètre géographique regroupant
plusieurs «zones géographiques» ou «bassins d'emplois» (zone géo-
graphique couverte par l'ex direction régionale – annexe 3 avenant IRP
28/09/2006), il correspond au découpage géographique des 11
Directions Orange. Le bassin d'emploi GPEC est le périmètre de pré-
sentation des rapports annuels et correspond aux nouveaux bassins
d'emplois composant le périmètre territorial. Le bassin de vie est, après
le site, la première zone de mobilité pour la recherche d'un poste. C'est
le bassin de vie qui sera pris en référence pour les mobilités contraintes.
Leur nombre est très variable d'une région à l'autre.

.

L’Orange Avenirs (ex Espace développement)
Accord GPEC Art 3.3

Les Orange Avenirs existent au niveau des directions Orange (ex direc-
tions territoriales). Leur mission principale est d'accompagner chaque
salarié-e dans sa démarche d'évolution vers un nouveau poste jusqu'à
l'aboutissement. Chaque salarié-e en souhait de mobilité est assisté-e à
sa demande, dans sa recherche par un conseiller dédié d'Orange
Avenirs de son périmètre géographique. Un entretien d'évolution pro-
fessionnelle est possible tous les 2 ans, sur volontariat. 

Ces espaces sont en quelque sorte des pôles emplois internes. 

politique de l’emploi
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Mobilité à l’initiative de l’entreprise
L'enchaînement des réorganisations a constitué à France
Télécom ces dernières années la pierre angulaire de la politique
de management, conduisant, au-delà des suppressions d'em-
ploi, à casser les collectifs de travail, isoler les salarié-es, et à
faire des mobilités contraintes un mode de gestion «ordinaire»
du personnel. Ceci a nourri la crise sociale sans précédent qui a
secoué l'entreprise.

Les restructurations
Les projets significatifs de restructuration, de fermeture de site ou de
service sont présentés devant les CE, les CHSCT ou le CCUES. La
consultation de ces instances concerne la motivation du projet, les
enjeux économiques, l'impact social, les risques psychosociaux (à exa-
miner par le CHSCT), l'impact environnemental, les modalités de mise
en oeuvre des mobilités, une évaluation précise des personnes concer-
nées. Un volet immobilier est également prévu. Le projet est présenté
dans sa globalité. Une possibilité est donnée aux organisations syndi-
cales de présenter des projets alternatifs.

Mobilité interne collective 
Le recours aux mobilités géographiques n'intervient qu'après étude sys-
tématique des solutions alternatives telles que télétravail, ré-internali-
sation, télé-activité … 3 offres de poste ferme doivent être proposées
sur un niveau de classification au moins équivalent. Un plan de forma-
tion formalisé et adapté au nouvel emploi doit accompagner ces offres. 

Pour les personnels du niveau de A à Dbis inclus : il doit être proposé
en priorité un poste de qualification égale sur le même site, à défaut un
poste au plus près sur le bassin de vie et dans tous les cas sur le bassin
d'emploi, ou sur une zone géographique d'emploi limitrophe si cette
solution est plus avantageuse en temps de trajet.

Pour les personnels de niveau E, F et G : il doit être proposé un poste de
qualification égale sur le même site, à défaut un poste sur le bassin de vie,
à défaut un poste sur le bassin d'emploi, voire le bassin d'emploi national.

Suite à une mobilité contrainte, le Groupe garantit une stabilité : durée
minimale de 5 ans si possible de présence sur un nouveau poste, si sou-
hait de la personne.

mobilités à l’initiative de l’entreprise
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Cas particulier des salarié-es à moins de 3 ans de la retraite : les mobi-
lités à l'initiative de l'entreprise sont arrêtées. En outre, les situations
personnelles des salarié-es seniors à moins de 5 ans de la retraite «doi-

vent être étudiées avec bienveillance».

La direction annonce vouloir éviter les mobilités forcées mais
indique dans le même temps que «il y aura nécessairement des

mobilités à l'initiative de l'entreprise dans les 3 ans».

Missions temporaires, prêts de compétences
Accord mobilité 5 mars 2010 Art 3.2.3

Quand un poste est supprimé, l’entreprise peut proposer une mission
temporaire aux salarié-es pour une durée maximale de 12 mois, le
temps de retrouver un poste. A l'issue de la mission, un poste perma-
nent doit être proposé.

La personne reste affectée et gérée par l'entité cédante mais sa hiérar-
chie est l'entité prenante. La mission temporaire ou le prêt de compé-
tence est contractualisé entre les 3 parties (responsable cédant, respon-
sable prenant et salarié-e) par un document comprenant les activités,
les conditions d'exercice  et la durée. 

S’il y a une mobilité géographique, un accompagnement financier est
prévu, (voir p. 214).

Ces missions temporaires sont toujours présentes. Elles sont
censées permettre à la direction de faire travailler les salarié-es
sur n’importe quoi, n’importe comment et n’importe où dans le
périmètre de la zone géographique. Mais l'entreprise s'engage à
limiter les missions successives à répétition. Ce n'est pas un
mode de gestion de l'emploi.

Mobilité au sein du groupe
En cas de plan social dans une filiale

Code du travail Art L 1231-5 et 1233-4 alinéa 1

Le reclassement est prioritaire sur toute autre mobilité. Il y a des listes
d’offres d’emploi réservées dans de telles circonstances. Les salarié-es
ont entre trois semaines et deux mois pour y répondre.

Dans les faits, France Télécom en cas de plan social ou de
vente de filiale tente souvent de ne pas reprendre le personnel.

mobilités à l’initiative de l’entreprise
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Les transferts d’activité, filialisations
Dans les processus de filialisation ou d’internalisation, la direction a
des obligations :
- transférer les contrats des salarié-es de droit privé,
- s’il s’agit d’une internalisation, reprendre le personnel fonctionnaire,
en revanche, celui-ci n’est pas obligé de suivre une filialisation.

Lors des transferts, la négociation des accords et avantages existants
peut concerner tout le personnel, mais la direction n’a d’obligations
que concernant les salarié-es de droit privé.

S’agissant des fonctionnaires, quand il y a filialisation, et pour les
encourager à la mobilité, la négociation prévoit les conditions de pas-
sage, le transfert des avantages, les propositions de détachement ou de
mise à disposition.

Aujourd’hui la politique de France Télécom consiste surtout en
réintégration de filiales. Il faut imposer une négociation pour les
fonctionnaires aussi dans ces cas.

Transfert des contrats et négociation
Code du travail Art L1224-1 et 2

Si la mobilité résulte d’une restructuration où l’activité est globalement
transférée à une filiale, ou d’une filiale à la maison mère, les contrats
sont collectivement transférés. Si un-e salarié-e refuse, il y a licenciement.

Dans le cas de filiales réintégrées à France Télécom SA, comme
dans le cas d’activités filialisées, la négociation doit avoir lieu sur
les accords collectifs existants (accords d’entreprise et conven-
tion collective si elle est différente). Il s’agit de se battre pour que
tous les droits soient transférés. 

Dans certaines réorganisations et mutualisations, de façon fréquente,
France Télécom fait travailler ensemble, dans les mêmes services, des
personnels de la maison mère et des filiales sans transférer aucun
contrat. Ces salarié-es sont «mis à disposition», mais celle-ci n’a pas le
même sens que la mise à disposition des fonctionnaires.

Il faut être attentif à ce que les salarié-es ne perdent pas leurs
avantages dans de telles situations. Dans ces services, les délé-
gué-es du personnel pourront intervenir sur la situation de l’en-
semble des salarié-es quelle que soit leur entreprise d’origine.

mobilités à l’initiative de l’entreprise
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Pour le personnel fonctionnaire

La carrière miroir

Le principe de la carrière miroir est de faire suivre la carrière des fonc-
tionnaires détaché-es dans une filiale lors de promotions notamment.
Ainsi, la promotion dans une filiale est suivie d’une promotion équiva-
lente dans la carrière du fonctionnaire. Des modifications statutaires
ont eu lieu pour permettre ce suivi, notamment en supprimant les
périodes de stage prévues dans les statuts des corps de fonctionnaires.
Les changements dans la carrière doivent avoir lieu assez tôt pour que
cela puisse être pris en compte pour les calculs de droit à pension.

La carrière miroir ne règle pas tous les problèmes. De nom-
breuses avancées de carrières se manifestent par des augmen-
tations de salaires. Et il n’y a pas de garanties pour retrouver
celles-ci à la réintégration ou au départ en retraite. 

Les carrières miroir n’existent que pour un grade mais pas pour un
emploi supérieur (voir p. 49).

La réintégration pour les fonctionnaires

Mise à disposition, détachement et position hors cadre (voir p. 207).

Autodétachement

Il s’agit d’une position de détachement au sein de la maison mère, où
le fonctionnaire, à sa demande, peut être mis en détachement alors qu’il
pourrait rester dans son corps d’origine. Ce peut être le cas lorsqu’un
fonctionnaire détaché-e en filiale, reste dans la même position en réin-
tégrant la maison mère.

Cela permet en particulier de maintenir le contrat de santé pré-
voyance. Les salarié-es cotisent pour leurs retraites à la pension
civile. Ils-elles sont géré-es comme des salarié-es de droit privé.
Leur réintégration se fait au plus tard 6 mois avant le départ en
retraite en fonction de leur carrière miroir.  

mobilités à l’initiative de l’entreprise
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Les garanties liées aux statuts
Les garanties liées au contrat
Le contrat et la clause de mobilité

Code du travail Art L1233-3 et suivants

Un-e salarié-e de droit privé peut être affecté-e dans un établissement,
mais avoir une clause de mobilité dans son contrat, permettant qu’il-
elle travaille dans une zone beaucoup plus large (généralement, c’est le
bassin d’emploi). Dans ce cas, il n’est pas nécessaire qu’il y ait d’ave-
nant pour qu’un-e salarié-e soit déplacé-e, et il-elle est obligé-e d’ac-
cepter la mobilité. Le refus peut entraîner la rupture du contrat pour
faute et faire perdre les droits à indemnité de licenciement.

Quand il s’agit d’une mobilité hors de cette zone, il est par contre
nécessaire d’établir un nouveau contrat ou de le modifier par un ave-
nant. Un-e salarié-e peut refuser l’avenant ; dans ce cas, il-elle peut être
licencié-e et doit être indemnisé-e.

Dans un tel cas, il faut faire reconnaître le licenciement écono-
mique. La concomitance d’au moins 10 licenciements écono-
miques sur 30 jours consécutifs impose à l’entreprise la négo-
ciation d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

La reprise d’ancienneté

L’ancienneté (de même que celle au sein du groupe d’emplois de la
CCNT) est reprise quand un-e salarié-e passe d’un emploi à l’autre y
compris en provenance ou vers une filiale. Il n’y a pas de période d’essai.

Pour les fonctionnaires
L’affectation, la résidence

Une personne est affectée ou nommée dans un établissement, une unité,
voire un site particulier. Cette affectation détermine, pour les fonction-
naires, la notion de résidence administrative. Dans les cas d’affectation
dans une entité à dimension régionale, il y a en général une affectation
plus précise dans une localité, c’est celle-ci qui est la résidence.
Conditions d’affectation pour un-e fonctionnaire

La résidence administrative définit la zone dont il-elle dépend admi-
nistrativement (ce peut être la ville ou le département). Tout change-
ment d’affectation doit être notifié et s’il est hors de cette zone, il doit

mobilités à l’initiative de l’entreprise
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faire l’objet d’un accord individuel ou passer par la tenue d’une CAP.

De plus, certains grades ont des attributions précises. C’est le cas
notamment des grades de reclassement. Les fonctionnaires peuvent
exiger d’occuper un poste correspondant à ces attributions. 

Les tribunaux administratifs ont annulé des mobilités contraintes
correspondant à ces cas précis. Il faut néanmoins savoir que le
risque peut exister d’être affecté très loin, quand il s’agit de
métiers qui sont moins courants maintenant.

La mutation dans l’intérêt du service

Une mutation d’office peut être prononcée en cas de disparition d’un
service ou pour raison disciplinaire.

La direction peut avoir recours à ces mutations pour réaffecter
des personnels qui n’effectuent pas volontairement une mobilité.
Les nécessités de services ne justifient néanmoins pas tous les
éloignements. 

Les mutations d’office ne devraient avoir lieu qu’en dernière limite, si
aucune autre possibilité n’a été trouvée. Si elles sont effectuées, elles
doivent l’être dans la résidence, ou la résidence voisine. Les critères
d’ancienneté dans le service et les charges familiales doivent être pris
en compte.

Le décret 2010-1402 ne s'applique pas à FT (réorientation pro-
fessionnelle des fonctionnaires de l'Etat, jusqu'au licenciement).

Pour les fonctionnaires qui viennent de filiale

Pour les fonctionnaires détaché-es en filiale et revenant dans la maison
mère, le parcours professionnel réalisé en filiale est pris en compte par
la carrière miroir (voir p. 201). 

Le crédit d'heures acquis au titre du Droit Individuel à la Formation est
conservé. Les différents éléments doivent être formalisés par un docu-
ment contractuel (salaire fixe, part variable, avantages en nature, pré-
voyance, santé et retraite complémentaire, etc).

Il est possible de verser dans un compte épargne temps les congés
payés acquis avant le transfert (maxi 12 jours).

Attention il faut rester vigilant pour faire appliquer les carrières
miroir et être très précis dans la contractualisation du retour.

mobilités à l’initiative de l’entreprise
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Mobilité à l’initiative des salarié-es
Cette mobilité est à l’initiative de la personne qui désire construire un
projet professionnel ou évoluer dans l’entreprise ou à l’extérieur.
L’entretien individuel avec le responsable de service est le lieu de la
discussion et de la prise de décision éventuelle. Un suivi peut être fait
par Orange Avenirs. Les appels à candidatures, y compris pour les
filiales, constituent le moyen essentiel de mobilité volontaire.

Le projet de mobilité doit être validé par la hiérarchie et réalisé dans un
délai de 3 mois maximum.

Le rapprochement des époux, ou personnes liées par un Pacs, peut être
demandé conformément au code du travail.

Après une période de verrouillage presque total, les mobilités
volontaires sont mieux acceptées par l'entreprise depuis début
2010.

Les mutations
Loi 84-16 du 11 janvier 1984, Ch VI

Décision 1006 du 26 juin 1992

La réglementation concernant les mutations n’est plus respectée
par la direction, tout n’a pourtant pas été supprimé.

Certaines mutations doivent continuer à être satisfaites au vu de la
réglementation. 

Depuis 2010, certains bassins d'emplois, notamment l'Ile de
France, ont été réouverts pour des départs en province, sur can-
didature à des offres d'emplois.

Les vœux de mutations

Les vœux dérogataires époux

Un-e fonctionnaire dont le conjoint (ou pacsé) exerce une activité pro-
fessionnelle dans une zone géographique correspondant à une DR, dif-
férente de celle où il est affecté, peut bénéficier d’une mutation. Dans
tous les cas, la direction de France Télécom est contrainte d’appliquer
les mesures de rapprochement prévues par la réglementation en vigueur
dans la Fonction Publique.

La dérogation époux est formulée à disposition de l’ensemble des res-
ponsables de service implantés dans le bassin d’emploi de la DR
concernée. Elle est accordée immédiatement dans le cas où le conjoint

mobilité à l’initative des salarié-es
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travaille à France Télécom. Elle n’est accordée, lorsque le conjoint est
non-fonctionnaire, qu’à condition que ce dernier exerce son activité
depuis au moins un an dans la zone géographique concernée. Si le
conjoint est fonctionnaire en dehors de France Télécom, le responsa-
blede service doit se mettre en rapport avec l’autre responsable de ser-
vice pour déterminer la zone de rapprochement. 

Peu de places sont disponibles hors redéploiements et ces
vœux ne bénéficient pas d’une priorité, les recrutements se fai-
sant au profil. Il faut donc faire respecter réellement ce droit. 

Les vœux dérogataires santé

La dérogation santé peut être liée soit à l’état de santé de la personne,
soit à celle de son conjoint ou de l’un de ses enfants. Elle doit être moti-
vée par des raisons médicales impérieuses ou par l’insuffisance de res-
sources médicales locales. Les personnes handicapées peuvent égale-
ment bénéficier d’une dérogation santé pour se rapprocher de leur
famille. La personne adresse une demande de dérogation à son respon-
sable de service, accompagnée d’un certificat médical. Elle est alors
convoquée par un médecin de contrôle qui va donner un avis sur la
demande. En cas d’avis défavorable, la personne peut demander une
contre-expertise. Les vœux doivent être formulés à disposition de tous
les responsables de service implantés dans la zone préconisée par les
instances médicales. Les vœux sont classés dans l’ordre chronologique.

Les directions ont tendance à ne plus traiter les vœux qu’au cas
par cas et en fonction de la gravité de la situation et cela sans
aucune transparence. Il est donc impératif de faire suivre son
dossier par un-e assistant-e social-e et un syndicat, voire par
une association de soutien aux malades quand elle existe.

La situation des originaires des DOM

Pour le personnel originaire de la Martinique, la Réunion, la Guyane,
ou la Guadeloupe, la direction s’était engagée au moment des change-
ments de réglementation en 1993, à maintenir les anciennes règles en
vigueur pour ces personnels.

La direction a systématisé la politique des appels à candida-
tures, et les mutations au profil professionnel, bloquant toute
possibilité de retour pour de nombreuses personnes, en particu-
lier pour les plus âgées. De plus, depuis de nombreuses années,
les réductions d’emploi ont touché très durement les DOM avec
la suppression d’activités entières qui sont effectuées mainte-
nant à partir de la métropole. L’arbitraire en matière d’emploi
atteint des sommets.

mobilité à l’initative des salarié-es
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Les recours
Un-e fonctionnaire peut faire un recours devant la CAP s’il-elle s’esti-
me lésé-e sur sa mutation (voir p. 320)

Mobilité volontaire vers les filiales
Accord GPEC du 31 mars 2011

Pour les salarié-es de droit privé

Le passage d’un-e salarié-e de France Télécom dans une filiale doit
résulter d’un accord entre les parties (les mouvements de filialisation
ou intégration de tout le personnel sont traités voir p. 200). L’intéressé-
e doit avoir un nouveau contrat correspondant à la nouvelle entreprise.
Dans les mouvements entre la maison mère et les filiales, l’ancienneté est
reprise.

Lors d’une mobilité volontaire dans le groupe France Télécom, les
conditions de rémunération doivent être négociées entre la personne et
son supérieur hiérarchique en prenant en compte l’ensemble des élé-
ments de rémunération. Pour les salarié-es des catégories A à D, le
salaire mensuel fixe net est garanti.

Les nouveaux éléments de rémunération doivent être transmis par écrit
à l’intéressé-e avant l’acceptation du poste. Et l’éventuelle part variable
doit être soldée par l’entité d’origine.

Pour les fonctionnaires

Les fonctionnaires travaillent aujourd’hui dans les filiales selon trois
modalités : le détachement, la mise à disposition ou la position hors
cadre.

Loi 84-16 Titre II, Art. 45 à 48

Décret 2004-981

Décret 85-986 et 2002-759

Le décret 2004-981 autorise le Président de France Télécom à effectuer
les détachements et mises à disposition avec l’accord de l’intéressé-e,
dans les filiales de France Télécom et dans la maison mère. 

Ce décret facilite grandement les mouvements de personnel
entre les différentes entités du groupe.

mobilité à l’initative des salarié-es
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mobilités à l’initiative des salarié-es
La mise à disposition

Les fonctionnaires mis à disposition demeurent dans leur corps d’ori-
gine. Ils-elles continuent à être payé-es par France Télécom, selon les
niveaux de rémunération correspondant à leur grade et bénéficient de
tous les droits des fonctionnaires de France Télécom. Par contre, ils-
elles sont soumis-es à l’organisation du travail existant là où ils-elles
effectuent leur service. La mise à disposition est prononcée pour une
durée maximun de 3 ans et peut être renouvelée par période ne pouvant
excéder cette durée.

La mise à disposition peut prendre fin au terme prévu ou avant à l'ini-
tiative de la personne, de France Télécom ou de la filiale. Elle est alors
affectée à un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

La direction de France Télécom favorise systématiquement le
détachement par rapport à la mise à disposition. En filiale, elle
souhaite favoriser la gestion commune du personnel sur des
règles du droit privé.

Le détachement

Les fonctionnaires sont placé-es hors de leur corps d’origine mais
continuent à bénéficier des droits à l’avancement et à la retraite (car-
rière miroir, voir p. 201).

Ils-elles sont payé-es par la filiale selon les conditions négociées lors
de l’établissement de la convention, et les règles en vigueur dans l’en-
treprise ; ils-elles sont soumis-es aux conditions de travail existant dans
leur nouveau service et à l’organisation du travail de la filiale.

Le CFT n’est plus versé, et ils-elles ne bénéficient plus des avantages
ou primes propres à la maison mère.

Le détachement de courte durée ne peut excéder 6 mois et à son terme,
la personne est obligatoirement réintégrée dans son emploi antérieur.

Le détachement de longue durée est prononcé pour 5 ans maximum,
tacitement renouvelable pour la même durée.

Il y a établissement d’une convention tripartite entre France Télécom,
la filiale et l’intéressé-e. La convention fixe les conditions dans les-
quelles se fait la mobilité en filiale, et précise notamment les conditions
de rémunération.
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Décret 85-986 consolidé au 7 mai 2010

Si le détachement n’est pas renouvelé, ou s’il s’arrête avant la date pré-
vue du fait de l’entreprise ou de la filiale, pour une raison autre qu’une
faute commise, la personne est immédiatement réintégrée dans son
corps d’origine, sauf si elle a été promue (carrières miroir, voir p. 201).
C’est nécessairement le cas au départ en retraite.

En cas de faute, une sanction peut être prise dans la filiale, mais
s’il s’agit d’une faute importante qui n’autorise pas son maintien
dans la filiale, la situation de l’intéressé-e devra être examinée
en CAP.

Si la personne met fin d’elle-même à son détachement avant la date
prévue , elle cesse d’être rémunérée et elle est placée en disponibilité.
Elle est réintégrée dans son corps d’origine à l'une des 3 premières
vacances dans son corps d'origine.

Dans tous les cas, mettre fin au détachement de sa propre ini-
tiative pose problème.

La position hors cadre

Cette situation est moins fréquente et concerne essentiellement de très
hauts cadres. En cas de promotion vers un emploi IV.5, il est d'usage à
France Télécom que le personnel soit systématiquement mis en posi-
tion hors cadre. Les fonctionnaires concerné-es perdent, pendant la
période concernée, leur droit à avancement et à la retraite. Les condi-
tions de réintégration sont les mêmes que pour les détaché-es.

Les expatrié-es
Convention Collective Nationale des Télécommunications

Il s’agit des personnels travaillant pour une filiale à l’étranger. Les
fonctionnaires sont détaché-es, (voir p. 207). S’agissant des salarié-es
de droit privé, leur contrat est « mis en sommeil » pendant la durée du
détachement. Ils-elles retrouvent, à leur retour, les conditions initiales
de leur contrat.

Pendant le détachement, le niveau de vie est au minimum maintenu, y
compris en compensant les éventuels surcoûts (fiscalité, logement…).
Une prime d’expatriation (de 5 à 20 % du salaire brut) est versée en
supplément. Le revenu est versé le plus souvent pour partie en France,
pour partie dans le pays d’accueil.

mobilités à l’initiative des salarié-es
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Il faut être attentif aux conditions de retour. L’entreprise peut
changer beaucoup en une année, et il faut exiger que les sala-
rié-es qui reviennent de l’étranger puissent réintégrer un poste
de travail dans de bonnes conditions.

Conditions financières des mobilités dans le groupe

Dans les mouvements de la maison mère vers les filiales comme l’in-
verse :

- Il est important de négocier sa mobilité en prenant en compte l’en-
semble des éléments de rémunération, et des avantages qui seront
modifiés par la situation.

- Il ne faut pas oublier que certains éléments seront perdus ou modifiés
hors de la maison mère : avantage monétaire, part variable, conditions
de restauration, avantage téléphonique, congés bonifiés…

- Les personnes bénéficiant d’un avantage monétaire dégressif sont en
général contraintes de le racheter.

Contrat de prévoyance pour les détaché-es en fin de détachement
Les fonctionnaires détaché-es bénéficient de la couverture maladie et
prévoyance du groupe comme les salarié-es de droit privé. S’ils-elles
étaient adhérent-es volontaires de la Mutuelle Générale, ils-elles peu-
vent souscrire à une adhésion volontaire en prévision de la fin de leur
détachement. Cette adhésion permet d’assurer une continuité afin que
les droits à la prévoyance, qu’ils-elles avaient acquis jusque-là, ne
soient pas perdus ou difficiles à retrouver au moment de la fin du déta-
chement ou du départ en retraite.

L’essaimage
Ce dispositif s’adresse aux personnes qui souhaitent créer ou reprendre
une entreprise quel que soit le secteur d’activité en France ou à l’étranger.

- les salarié-es de droit privé peuvent obtenir jusqu’à 6 ans et 11 mois
de congé non rémunéré (6 au titre de congé pour projet personnel et 11
mois de congé sabbatique).

- les fonctionnaires peuvent obtenir jusqu’à 12 ans de disponibilité (2
ans au titre de la disponibilité pour création d’entreprise et 10 ans pour
convenances personnelles).

mobilités à l’initiative des salarié-es
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Ce dispositif concerne tout le personnel ayant au moins 3 ans d’an-
cienneté. Il faut avoir un projet viable et non concurrentiel direct aux
activités de France Télécom, travailler dans l’entreprise créée ou repri-
se et détenir une participation significative.

Les conditions d’accompagnement par France Télécom, qui sont spé-
cifiques à chaque projet, sont définies par un contrat entre la personne
et l’entreprise. France Télécom peut accorder une aide au montage et
au suivi du projet, un aménagement du temps de travail, une prise en
charge des formations nécessaires et une prime d’essaimage.

Si cela peut parfois répondre à un souhait de certains salarié-es,
cela répond aussi à la volonté de l’entreprise. Elle veut ainsi faire
réaliser certaines activités à l’extérieur, même si ce sont des
activités en «concurrence aux activités France Télécom», ce qui
est pourtant explicitement exclu.

Le Projet Personnel Accompagné (PPA)
Pour les personnes qui veulent poursuivre une évolution professionnel-
le à l’extérieur du groupe vers une activité salariée, France Télécom
accorde 10 ans de disponibilité pour convenances personnelles pour les
fonctionnaires et 11 mois de congé sabbatique auquels s’ajoutent 2 ans
de congé pour projet personnel externe renouvelable 1 fois pour les
salarié-es de droit privé. Ce dispositif concerne tout le personnel aux
mêmes conditions que l’essaimage.

Le PPA est une autre forme d’incitation à quitter l’entreprise avec
une prise de risque moindre. 

Rupture conventionnelle/démission 
Ces formes de mobilité externe pour les salarié-es de droit privé sont
traitées au chapitres contrats/embauche (voir p. 29).

Mobilité vers les fonctions publiques
L'entreprise soutient cette forme de mobilité en aidant les salarié-es
dans le montage de leur projet et les premiers mois de leur nouvelle
activité. L'interlocuteur privilégié est le conseiller dédié Orange
Avenirs. Cette mobilité est volontaire et les responsables hiérarchiques
ne peuvent pas s’y opposer. Elle concerne surtout les fonctionnaires.

mobilités à l’initiative des salarié-es
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Pour les salarié-es de droit privé 

Le départ d'un-e salarié-e de droit privé dans un service de la Fonction
Publique ne présente pas de spécificité par rapport au départ vers un
emploi dans une entreprise privée. Il se traduit par la démission de la
personne.

Pour les fonctionnaires

Depuis 2010, les modalités dérogatoires de mobilité fonction publique
qui avaient été instaurées pour favoriser les 22000 suppressions d'em-
ploi du plan Next ont pris fin. En particulier, les incitations financières
à recruter des fonctionnaires de France Télécom pour les services pre-
nant et les primes de départ pour les fonctionnaires ont disparu.

La mobilité vers la fonction publique se traduit par un détachement ou
une mise à disposition dans l'administration. Le détachement est de 5
ans maximum et peut être renouvelé. Le fonctionnaire est intégré dans
un corps et un grade équivalent à celui détenu à France Télécom. A l'is-
sue du détachement, si la personne est intégrée dans l'administration
prenante, elle est rayée des cadres à France Télécom.

Impact sur la rémunération

Si de nombreuses administrations ont leur propre système de primes, ce
n’est pas le cas partout, et elles peuvent être moins importantes.
Tombent dans tous les cas : le complément France Télécom, les avan-
tages monétaires comme l’avantage monétaire dégressif, dont il faut
demander le rachat (voir p. 83), les primes et avantages propres à
France Télécom (dont  la participation, l'intéressement et les avantages en
nature).

Pour les personnels restés sur leur grade de reclassement et qui sont
parfois demandeurs depuis longtemps de mobilité, le départ se fait
aujourd’hui sans qu’aucun rattrapage de carrière ne soit fait.

La réintégration
La fin du détachement à la date prévue

3 mois avant la fin de la durée prévue du détachement, la personne doit
faire connaître sa demande de réintégrer son service ou de poursuivre
son détachement. La direction du service d’accueil doit lui faire
connaître sa réponse. 

mobilités à l’initiative des salarié-es
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- Si le détachement n’est pas renouvelé pour une raison autre qu’une
faute commise, la personne est réintégrée immédiatement et éventuel-
lement en surnombre dans son corps d’origine, et affectée à un emploi
correspondant à son grade. Elle a priorité pour être affectée au poste
qu’elle occupait avant son détachement.

- Si la personne n’a pas fait connaître ses intentions, elle est réintégrée
à la première vacance d’emploi dans son corps d’origine et affectée à
un emploi correspondant à son grade. 

- Si elle a fait connaître ses intentions, qu’on ne lui a pas répondu et
qu’on ne veut pas la garder, la direction du service d’accueil doit conti-
nuer à la payer jusqu’à sa réintégration effective.

- Elle a priorité pour être réintégrée dans l’emploi qu’elle occupait. Si
elle refuse l’emploi qui lui est proposé, elle ne peut être nommée sur un
autre emploi que lorsqu’une vacance budgétaire est ouverte.

La fin du détachement avant la date prévue

- Si c’est l’entité d’accueil qui met fin au détachement avant la date
prévue, et que la personne ne peut pas être réintégrée immédiatement,
elle est payée par la direction de l’entité d’accueil. 

- Si elle demande à être réintégrée avant la date prévue et qu’elle ne
peut pas l’être, elle cesse d’être rémunérée. Elle est placée en disponi-
bilité, jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à une des trois pre-
mières vacances d’emploi dans son grade.

Les vacances d’emploi sont difficiles à déterminer dans le
contexte actuel de l’emploi à France Télécom

mobilités à l’initiative des salarié-es
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Les aides à la mobilité
Décision FTDRHG/GPC n°5 du 29 avril 2011

Accord mobilité 5 mars 2010

Mobilité à l'initiative de l'entreprise
L'entreprise s'engage à prendre en charge les coûts réels directs.

Mobilité interne à l'initiative des salarié-es
La décision n° 5 du 29 avril 2011 définit les mesures financières d'ac-
compagnement de la mobilité interne à l'initiative des salarié-es. La
DRHG/GPC 46 et DRHF/GPC 78 cessent de s'appliquer à compter de
cette date.

Prime de mobilité fonctionnelle
Cette prime reconnaît l'investissement entrepris par un-e salarié-e.
Dans l'appel à candidature, l'égibilité du poste à la prime est précisée.

Elle est exprimée en pourcentage du SGB brut, son montant ne peut
excéder 25% (3 mois) de SGB brut ou 6 000 € bruts. La prime relève
d'une décision managériale à double niveau. Dans certains cas excep-
tionnels et argumentés de mobilité hors métropole, son montant peut
être de  6 mois de SGB brut maximum.

Il y a un risque de disparité car décision hiérarchique.

Prime d’accompagnement exceptionnel
Pour certains postes à caractéristiques spécifiques, par exemple pré-
sentant des difficultés particulières de comblement, il peut être propo-
sé, par décision hiérarchique à double niveau, un accompagnement
exceptionnel. Dans ce cas, une contractualisation d'une durée minima-
le de présence sur le poste qui ne saurait excéder 3 ans, est mise en
place, avec engagement de l'entreprise sur les conditions de retour
éventuel (poste, localisation), avec comme contrepartie l'attribution
d'une prime mensuelle de 500 € brut maximum pour la durée contrac-
tualisée ou prime versée en une fois à la prise de poste (avec engage-
ment de remboursement si retour anticipé) ou prime versée en une fois
à l'issue de la durée contractualisée.

Les caractéristiques spécifiques ne sont pas définies et ouvrent
la porte à une appréciation subjective.

aides à la mobilité
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Prime de suivi d’un parcours de professionnalisation
Elle vise à reconnaître l'acquisition et la mise en oeuvre réussie de nou-
velles compétences (sur son poste ou un autre poste) après validation
d'un parcours de professionnalisation. Le montant est égal à 13% du
SGB brut annuel. Le versement est automatique après validation du
parcours et mise en oeuvre des nouvelles compétences. Il en est fait
notification à l’intéressé-e avant l'entrée dans le cursus de formation.
La réussite est validée par le responsable hiérarchique au cours d'un
entretien formalisé par écrit, dans les 3 mois au plus tôt et dans les 6
mois au plus tard qui suivent la prise de poste ou la mise en oeuvre des
nouvelles compétences. Tout refus exceptionnel d'attribution de prime
doit être motivé et justifié par écrit. La part variable est maintenue pen-
dant le parcours de professionnalisation sur la base de la moyenne des
parts variables percues par la personne au cours des 12 mois précédant
l'entrée dans le parcours.

Il semble difficile de refuser l’attribution de cette prime. Par
contre, il est regrettable que le parcours de professionnalisation
ne débouche pas systématiquement sur une promotion.

Mesures d’indemnisation des mobilités
géographiques avec changement de résidence
principale
Indemnisation des frais de visite du nouveau lieu de vie

France Télécom accorde 2 jours d’absence et prend en charge les frais
de transport, l’hébergement, la restauration, y compris ceux du conjoint
et des enfants. Les frais de garde des enfants sont pris en charge durant
deux jours, portés à 4 jours si mobilité hors métropole.

Indemnisation des frais de réinstallation

Ils sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 2 500 € + 1 000 € par
enfant à charge, par l’entité prenante.

Paiement des frais de déménagement et garde-meubles éventuel

Le paiement se fait selon les règles en vigueur : devis le moins cher sur
présentation de 3 devis émanant exclusivement des sociétés de démé-
nagement référencées par la Direction des achats Groupe France
Télécom. La prise en charge des prestations de garde-meubles est au
maximum de 3 mois, éventuellement renouvelable une fois, sur pré-
sentation de justificatifs. (par l’entité prenante).

aides à la mobilité
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aides à la mobilité
Prestation d’aide au déménagement et à l'installation

L'accès à des prestations est possible via ASTRIA Services : prise en
charge des formalités administratives, sur présentation de justificatifs.
Aide Mobili-pass : recherche de logement, proposition de 3 logements
au moins, découverte de la localité, du quartier, des équipements, des
transports. Possibilité d'un prêt au taux de 1% sur 36 mois pour finan-
cer la double charge du loyer pendant 4 mois et les frais afférents à la
location sur le site d'arrivée.

Prestation recherche d’emploi pour le conjoint

Cette prestation est proposée lorsque le conjoint est contraint de quitter
son emploi du fait du changement de domicile, sur présentation d'une
attestation du pôle Emploi pour les salarié-es de droit privé, et sur attes-
tation du service de rattachement pour les fonctionnaires. La prise en
charge est faite par l’entité prenante.
Indemnisation perte emploi du conjoint

Une indemnité calculée sur la base de 40% du salaire annuel brut du
conjoint avec un minimum de 14 000 € et un maximum de 20 000 €
annuels est versée au conjoint fonctionnaire ou salarié-e de droit privé
ayant perdu son emploi pour suivre la personne en mobilité. Elle est
subordonnée à la présentation d'une attestation du pôle emploi pour les
salarié-es de droit privé, ou responsable de service pour les fonction-
naires, précisant que le conjoint n'a touché aucune indemnité liée à la
perte d'emploi et n'a pas retrouvé d'emploi. Elle est prise en charge par
l’entité prenante.

Compensation du différentiel de coût de loyer entre la zone
de départ et la zone d’arrivée ou participation à l’achat d’un
logement

Cette disposition est une décision managériale à double niveau à carac-
tère exceptionnel.

L’accompagnement est interrompu avant la fin de la période d’indem-
nisation (5 ans) en cas de nouvelle mobilité géographique. L’indemnité
est versée selon un mode de calcul unique que la personne opte pour la
location ou pour l’achat de son logement, sur la base du différentiel
entre le prix réel moyen du m2 du marché de la ville de départ (lieu de
travail) et de celui de la ville d'arrivée (lieu de travail). L'évaluation est
faite par les services RH. L'indemnité est majorée d'un correctif fiscal
qui vise à limiter au mieux son impact dans la fiscalité de la personne.
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Indemnité dégressive mensuelle sur 5 ans à compter de la
date de déménagement

Mesures d’indemnisation des mobilités géogra-
phiques sans déménagement de la famille avec
aller-retour hebdomadaire
Indemnisation des frais d’installation

Dans le cas d’une mobilité sans changement de résidence avec aller-
retour hebdomadaire, faisant appel à la location d'un studio, une indem-
nité de frais d'installation de 2 000 € est versée par l’entité prenante.

Indemnisation des frais de loyer de la double résidence
permanente

L’entité prenante rembourse le loyer et les charges locatives et fiscales
(taxe d'habitation) sur la base d’un studio au prix du marché local. La
prise en charge est au plus de 3 ans. Cette prise en charge et l’indem-
nité de frais d’installation sont exclusives d’autres mesures d’indemni-
sation éventuelle (déménagement…).

Dans le cadre de l'aide mobili-pass, proposée par ASTRIA services, il
est possible de bénéficier d'une recherche de logement en cohérence
avec les attentes de la personne et de sa famille, proposition de visite
de 3 logements au moins dans le parc privé, découverte de la localité,
du quartier, des équipements, des transports.

Les salarié-es en mobilité professionnelle peuvent également pré-
tendre, avec l'offre mobili-pass, à un prêt au taux de 1% sur une durée
de 36 mois permettant de financer la double charge de loyers pendant
4 mois, ainsi que les frais afférents à la location sur le site d'arrivée.

Ces services et produits sont toutefois susceptibles de modifica-
tions selon les évolutions de la politique définie en la matière par
l’État. Les sociétés du groupe ont précisé les conditions d’accès
pour leur périmètre.

aides à la mobilité

indemnisation surfaces standard des logements
1ère année : 100 %

pour 1 personne : 50 m2

au-delà d’1 personne : 
40+15 x n) m2

avec n = nombre de personnes

2ème année : 100 %

3ème année : 75 %

4ème année : 50 %
5ème année : 25 %
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Remboursement des frais de transport hebdomadaires

Le coût du transport en commun (carte d’abonnement et 1 aller-retour
hebdomadaire) est remboursé par l’entité prenante. Cette mesure est
limitée à 3 ans.

Remboursement des nuits d’hôtel si l’option location de
studio n’est pas retenue

Les nuits d’hôtel par semaine sur le nouveau site sont remboursées par
l’entité prenante en frais professionnels, à condition que le coût cumu-
lé sur l’année ne soit pas supérieur à celui d’une location de studio.

Mesures d'indemnisation des mobilités sans
changement de résidence principale avec aller-
retour quotidien
Remboursement des frais de transport quotidien
domicile/travail

L’entité prenante rembourse les frais quotidiens de transport : le temps
de trajet aller/retour domicile-lieu de travail ne doit pas excéder au total
2 heures en province et 2 heures 30 en Île de France. L’usage de l’avion
comme moyen de transport est exclu. Le coût du transport (carte
d'abonnement hebdomadaire, mensuelle, annuelle et aller/retour jour-
nalier+parking) est remboursé sur justificatifs.

En l'absence de transports en commun, une indemnité forfaitaire de
4000 € maximum est versée à la personne.

L'achat d'un véhicule supplémentaire peut être pris en compte dans le
calcul de cette indemnisation, qui est alors majorée de 3 000 €, portée
à 4 000 € si c’est un véhicule éco responsable (voiture, moto ou un
scooter).

C’est le seul endroit où est indiquée une limite des trajets impo-
sés aux personnes soumises à mobilité.

Prestations Mobili-Pass, Pass-Travaux 
proposées par le 1 % logement
Le montant de l'aide mobili-pass dépend de la zone du nouveau logement :

- Zones A et B1 (métropoles régionales et villes moyennes) : 3 500 €

- Zones B2 et C (petites villes et zones rurales) : 3 000 € pouvant finan-
cer :

aides à la mobilité
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* une subvention pour les frais d'un prestataire mobilité,
ASTRIA services, dans la limite de 2 000 € en zones A et B1 et 1 600€
en zones B2 et C.

* un prêt pour financer les autres dépenses, notamment la
double charge de loyers dans la limite de 4 mois : taux 1% sur 36 mois.

Si la personne en mobilité fait appel à ASTRIA services et utilise la
subvention, le montant du prêt est égal à la différence entre le montant
de la subvention et l'aide mobili-pass globale, soit 1 500 € en zones A
et B1 et 1 400 € en zones B2 et C.

Dans le cas où la personne en mobilité n'utilise pas la subvention, le
montant du prêt peut atteindre le montant global de l'aide mobili-pass.

Mesure d’indemnisation des mobilités internes ou
externes au groupe à l’initiative des salarié-es

décision n°51 du 15 décembre 2009

La décision 51, toujours en vigueur, ouvre, pour les personnes qui
«s’inscrivent dans des parcours de mobilité ou de départ de l’entrepri-
se» la possibilité du versement d’une prime de départ comprise entre 0
et 24 mois de salaire global de base.

Cette décision, prise dans le cadre de la politique de suppres-
sions massives d’emplois du plan Next, est toujours en vigueur.
Il est toujours possible de s’appuyer sur cette décision pour
obtenir les meilleures conditions de départ.

Aggravation du temps de trajet
domicile-lieu de travail
Prime aggravation temps de trajet

- De 20 à 29 minutes d'aggravation par trajet aller : 1 200 € 
- De 30 à 40 minutes d'aggravation par trajet aller : 2 000 € 
- Au-delà de 40 minutes d'aggravation par trajet aller : 3 500 €.
Les transports en commun sont privilégiés. En l'absence de réseau de
transport en commun adapté, l'achat d'un véhicule supplémentaire peut
être pris en compte (voir p. 217).

aides à la mobilité
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Télétravail
CCNT art 4.2.8

Accord Groupe sur le télétravail du 22 juin 2009

En plein cœur du plan NExT, la direction du Groupe engage
cette négociation sur le télétravail en juin 2009. Pour mémoire,
les mobilités forcées étaient légions, les fermetures de sites se
multipliaient. Pour Sud, il y avait deux enjeux majeurs sur ce
sujet : que le télétravail collectif, sur place et dans un bureau
satellite, soit systématiquement envisagé en cas de fermeture
de site, et que individuellement l'accès au télétravail ne reste pas
de droit «divin». La négociation n'ayant débouché sur aucun de
ces deux points essentiels, Sud n'a pas signé l'accord. Depuis
l'éclatement de la crise sociale, et pour le moment, l'attitude de
la direction a quelque peu changé en matière de mobilité forcée
et de télétravail mais elle n'a pas réouvert les négociations télé-
travail contrairement à nos demandes et à ses engagements. 

Organisation du travail
Elle est fondée sur un principe de double volontariat (employeur/sala-
rié-e) avec la prévision d'une période d'adaptation et de double réversi-
bilité à l'initiative de l'employeur ou d'un-e salarié-e avec un délai de
prévenance de deux mois.  La personne en télétravail utilise les tech-
nologies de l'information et de la communication. Il existe deux formes
de télétravail, à domicile ou en bureau satellite. Le télétravail occa-
sionnel est prévu pour les personnes disposant des outils de travail à
distance de l'entreprise, à condition de recueillir l'accord de principe du
responsable (le télétravail occasionnel n'ouvre pas droit aux équipe-
ments spécifiques à domicile tels que décrits plus loin).   

En cas de fermeture de site, l'accord prévoit que le télétravail pourra
être examiné pour une durée limitée, afin de répondre à des situations
individuelles et transitoires. 

Pour Sud, cette absence d'engagement de la direction face aux
fermetures de sites qui se multipliaient était inacceptable.
Aujourd'hui, et sous la pression, certaines directions ont accep-
té le retour d'équipes en télétravail collectif  sur leur ancien site
mais c'est loin d'être le cas partout. Ces discussions s'avèrent
toujours aussi difficiles avec l'entreprise, malgré les con-
séquences désastreuses pour les collègues jeté-es sur les
routes.  
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Modalités de demande 
Une personne volontaire pour travailler en télétravail doit déposer une
demande écrite au responsable avec copie au responsable RH. Un refus
doit faire l'objet d'une réponse écrite et motivée.

Bien que l'accord ne prévoit pas de modalités de recours, ce qui
est aussi un point de désaccord pour Sud, en cas de refus, il ne
faut pas hésiter à effectuer une requête écrite au niveau
supérieur, à saisir les délégué-es du personnel, et y compris l'in-
stance paritaire si le refus persiste (CCP pour les salarié-es de
droit privé, CAP pour les fonctionnaires).

Un accord fait l'objet, pour une durée déterminée, d'un avenant au con-
trat de travail pour un-e salarié-e de droit privé, ou d'un protocole pour
un-e fonctionnaire décrivant :

- les modalités d'exécution du télétravail (répartition des jours travail-
lés sur site et à domicile ou en bureau satellite, plages horaires de
disponibilité),
- les lieux de travail et notamment le lieu de rattachement,
- le rattachement hiérarchique,
- les conditions de réversibilité (deux mois de délai de prévenance),
- le matériel mis à disposition,
- la durée de la période d'adaptation,
- la formation au télétravail.
Principes d'alternance
Afin de prévenir l'isolement d'un-e salarié-e, le télétravail ne peut excé-
der trois jours par semaine, deux jours au minimum devant être réali-
sés dans l'équipe et sur le lieu de travail habituel, sauf cas particulier du
handicap où cette règle peut être revue à la baisse en accord avec le res-
ponsable. 

Organisation matérielle du télétravail à domicile
L'accord n'impose pas une pièce dédiée au télétravail, cependant il faut
«disposer d'un espace et d'un environnement de travail conforme à une

bonne réalisation de son travail». Si tel n'est pas le cas, il peut y avoir
refus.

Le domicile doit être en conformité électrique. Un diagnostic électrique
réalisé par une entreprise agréée est pris en charge par l'entreprise.
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Attention, les travaux éventuellement nécessaires ne sont pas
pris en charge.

L'entreprise fournit un ordinateur portable si cet équipement n'est pas
déjà en possession de la personne, un  meuble de bureau, un caisson de
rangement, un siège ergonomique. 

L'entreprise prend en charge la fourniture et le trafic des accès néces-
saires à l'activité à distance (téléphonie et informatique). Il y a distinc-
tion avec les accès personnels d'un-e salarié-e. Le matériel et les accès
fournis sont la propriété de l'entreprise. Pour les autres dépenses
éventuellement engagées par une personne en télétravail, l'entreprise
verse une somme forfaitaire de 150€ soumis à impôts et cotisations en
cas de télétravail de plus de 3 mois. 

Cette somme est faible au regard des éventuels surcoûts
(chauffage, travaux...).

La personne en télétravail doit fournir une attestation d'assurance (mul-
tirisques habitation) indiquant que la situation d'activité professionnelle
à domicile est prise en compte et couvre les dommages et vols des
matériels fournis par l'entreprise. Les surcoûts de prime d'assurance
éventuels sont pris en charge par l'entreprise. 

Droits et obligations dans l'exécution du travail
Une personne en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages
légaux que les autres salarié-es de l'entreprise. Les règles en matière de
rémunération, de décompte du temps de travail, de protection sociale,
de gestion de la carrière, d'accès à la formation et à l'information de
l'entreprise et syndicale sont les mêmes que pour les autres salarié-es
de l'entreprise en situation comparable. 

Les modalités d'exécution du travail dans une situation de télétravail
sont les mêmes que pour une personne dans les locaux de l'entreprise
(régime de travail, respect des horaires, exécution des tâches, indica-
teurs de suivi, évaluation des résultats). Une personne en télétravail
doit pouvoir être joignable et répondre aux sollicitations dans les
mêmes conditions que dans l'entreprise. L'employeur est tenu de
respecter sa vie privée.
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La personne en télétravail s'engage à utiliser les matériels et accès dans
un cadre professionnel, et à garantir la confidentialité des données qui
lui sont confiées dans l'exercice de son travail, supports écrits, protec-
tion du mot de passe informatique etc. 

En cas de travaux programmés au domicile entrainant des difficultés
pour l'exécution du travail (coupure d'électricité...) ou d'incident non
programmé, la personne en télétravail doit en aviser son responsable. 

La situation de télétravail permet un accès à la maintenance à distance. 

Fin du télétravail
Il peut être mis fin à la situation de télétravail par la personne intéressée
ou par l'entreprise. Le délai de prévenance est de deux mois. Les accès
spécifiques (téléphonie et informatique) dédiés à l'activité profession-
nelle sont fermés par l'entreprise et le matériel est restitué. Le non
respect des conditions de sécurité des données peut entrainer cette déci-
sion par l'employeur.

En cas de contestation d'une décision de l'entreprise de ce type,
il ne faut pas hésiter à faire appel aux délégué-es du personnel,
au syndicat. 
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