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Temps de travail

- horaires et temps de travail

- jours de temps libre, compte épargne temps

- heures supplémentaires

- dimanches, fériés, nuits

- temps partiel, temps convenu
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Horaires de travail
Horaires d’ouverture des services

Accord pour tous du 2/2/2000

Les horaires d’ouverture des services définis dans l’accord sur la réduc-
tion du temps de travail à France Télécom vont de 8h à 20h du lundi au
samedi (sauf cas exceptionnel). Mais, cela ne veut pas dire que tous les
services sont astreints à la même amplitude d’ouverture.

Sur le travail du dimanche, des jours fériés, le travail de nuit et les com-
pensations (voir p.155).

Horaires de travail des personnels
Les horaires peuvent faire l’objet d’accords locaux, sinon c’est l’accord
national de 2000 qui s’applique.

Si la direction veut changer les horaires, il faut imposer une

négociation et un délai de prévenance pour les personnels qui

seraient concernés. La consultation du CHSCT est obligatoire.

Code du travail Art L3171-1

Il y a obligation d’affichage des horaires des services, ainsi que des
horaires des cycles et modulations s’il y en a. Une copie de cet affi-
chage doit être remise à l’inspection du travail si elle se déplace dans
l’entreprise. 

La mise en place d’horaires dans un service touche l’ensemble des per-
sonnes de ce service. Il peut y avoir volontariat ou échange entre les
personnels pour certains types d’horaires. Il ne peut pas, en revanche,
y avoir discrimination selon les catégories de personnel.

Durée du travail
Lois Aubry 98-461 et 2000-37

Loi 2008-789 relative… au temps de travail

Code du travail Art L.3122-1

Accord Unetel RTT

Accord pour tous du 2/2/2000

La loi du 20 Août 2008 a modifié profondément la réglementa-

tion, mais prévoit que les accords conclus antérieurement res-

tent en vigueur.

La durée légale du travail effectif des salarié-es est fixée à trente-cinq heures
par semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le
dimanche à 24h. Les modalités qui suivent sont issues de l’accord signé
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à FTSA en février 2000. Elles sont appliquées de manière spécifique
dans les établissements, en fonction des accords locaux négociés.

La direction ne peut pas remettre en cause unilatéralement les

accords même sous prétexte de fusion d’établissement. Quand

il y a fusion, les deux accords perdurent. L’usage de certaines

pauses ou formes particulières de temps de travail ne peut pas

non plus être remis en cause sans négociation. 

Temps de travail effectif
Code du travail Art L3121-1

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel un-e salarié-e
est à la «disposition de son employeur et doit se conformer à ses direc-

tives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles».

Trois éléments cumulés déterminent une situation de travail effectif, il faut :
- être à la disposition de l’employeur,
- se conformer aux directives de son employeur,
- ne pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seules les heures de travail effectif rentrent dans le décompte de la
durée du travail pour le calcul des heures supplémentaires et pour le
contrôle du respect des durées maximales de travail.

Ainsi, sont considérés comme travail effectif : les temps de

pause dans la vacation pendant lesquels on ne peut pas sortir

de l’établissement.

Spécificités centres d'appel : loggage/déloggage

Le temps de loggage et délogagge estimé à 10 minutes pour ouvrir le
poste de travail et le fermer est compté dans le temps de travail.

Cette décision a fait l'objet d'une longue bataille dans les négo-

ciations issues de la crise sociale en 2009. Auparavant, ce

temps de travail n'était pas reconnu par l'entreprise qui exigeait

que les personnels des centres d'appel soient prêts à prendre le

premier appel à la prise de service.

Spécificités boutiques

Un temps d'un quart d'heure par jour en début de journée est consacré
à la mise à niveau de chacun-e hors réunion avec le responsable et hors
relation avec les clients. Ce temps n'est pas une pause.

Cette décision est issue des négociations stress de 2009/2010.

Elle est malheureusement peu respectée par les directions et

est souvent détournée en «brief» quotidien.
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Situation des intérimaires ou salarié-es CDD

Il doit y avoir égalité de traitement entre intérimaires ou CDD et le
reste du personnel, sur les conditions de travail et les rémunérations. Le
temps de travail, les limites de durée, les contraintes sont les mêmes.

Il faut être attentif aux dérapages qui se produisent régulière-

ment sur l’utilisation de personnel intérimaire ou en CDD.

Les déplacements professionnels
Accord pour tous à FTSA Annexe 1 § 1.2

Lorsqu’une personne est amenée à se déplacer dans le cadre de son
activité professionnelle, avec un véhicule d’entreprise, la durée des tra-
jets entre son lieu de travail habituel et son chantier est incluse dans la
durée de travail effectif, quel que soit le lieu d’intervention.

Attention, le temps qui correspond au parcours du domicile au lieu de
travail habituel est exclu du temps de travail effectif (sauf dispositions
locales très particulières, par exemple dans le cadre de mobilités for-
cées  issues de la récente période).

Ainsi, les directions s'appuyant sur ces deux éléments tentent

d'imposer aux nomades un temps de trajet domicile/client (aller

ou retour) à leur charge dans de «fumeuses» chartes locales.

Ce sont des dispositions à combattre au regard des périmètres

immenses souvent imposés. Ces attaques concernent autant les

personnels commerciaux que techniques.

Par contre, n’est pas considéré comme du travail effectif un trajet effec-
tué en dehors des heures de service qui laisse à la personne «une cer-

taine latitude pour vaquer à des occupations personnelles» et pour
lequel elle a choisi le moyen de transport. 

Le temps de trajet pour une intervention en permanence de service est
entièrement considéré comme du temps de travail effectif.

Les temps de déplacement pour formation à la demande de l’entrepri-
se sont considérés comme du temps de travail effectif.

Aucune compensation particulière n’est donnée aux personnels

amenés à effectuer de plus en plus souvent des trajets longs et

fatigants, compte tenu de l’élargissement des périmètres des

différentes unités.

La pause repas
La pause repas (au minimum de 45 minutes et maximum de 2 heures)
n’est pas considérée comme temps de travail. Dans certains services, il
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reste encore des pauses repas de moins de 45 minutes comptabilisées
dans le temps de travail.

Les pauses réglementaires
Accord pour tous du 2/02/2000

Tout travail de plus de 6 heures consécutives, quel que soit le service,
donne lieu à une pause de 20 minutes comptabilisée dans le temps de
travail effectif, si la personne remplit, pendant sa pause, les critères
définissant le travail effectif. Cette pause est différente de la pause
repas et n’est pas obligatoirement située après 6h de travail.

Centres de renseignements (118711, 118712)

Les pauses réglementaires sont intégrées dans le temps de travail effec-
tif. Elles sont de 10 minutes par séquence de travail de 50 minutes pen-
dant les 5 premières heures de travail, puis de 15 minutes par séquen-
ce de 45 minutes pour le reste de la vacation.

Centres d’appels

L’accord Unetel RTT a défini des pauses obligatoires pour les centres
d’appels, où le personnel est soumis à des appels répétés, dont il ne
maîtrise pas la prise. Elles sont de 10 minutes toutes les 2 heures. A
France Telecom, le droit aux pauses est désormais, par décision unila-
térale, de 12% du temps de travail incluant toute l'activité (formation,
réunions, appels, ...). Les centres concernés sont les AVSC, UAT, CCO,
ARTE, 1016.

Au cours des négociations stress de 2009/2010 consécutives à

la crise sociale, c'est par une décision unilatérale que la direc-

tion, incapable d'aboutir sur un accord global sur les conditions

de travail, a finalement «lâché» ce droit. Jusqu'à cette date, la

direction refusait d'accorder ce droit aux pauses au motif que les

salarié-es ne répondaient pas à des appels répétés, dont ils-

elles ne maîtrisaient pas la prise !

Les pauses sont prises à l’intérieur des locaux professionnels qui doi-
vent être pourvus soit d’une cafétéria soit d’une salle de repos.

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de
déshabillage

Code du travail Art L3121-3

Les contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous
forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et
que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise
ou sur le lieu de travail.
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Durées maximales de travail
Lois Aubry 98-461 et 2000-37

Accord Unetel RTT

Accord pour tous du 2/02/2000, annexe 4

Attention, la loi du 20 août 2008 sur le temps de travail n’est  pas

d’application directe dans les entreprises. Néanmoins ces nou-

veaux cadres légaux et réglementaires ne restent pas sans

conséquence.

Durée journalière
Code du travail Art L3121-34, D3121-15 à 19

Accord pour tous du 2/02/2000

La durée quotidienne du travail effectif par personne ne peut excéder
dix heures, sauf dérogations accordées par l'inspection du travail après
avis du Comité d'Etablissement.
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsa-
bilité dans les cas suivants:

- travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur
nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements
contractés par celle-ci,

- travaux saisonniers,

- travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la
semaine, du mois ou de l'année.

Il doit alors adresser une demande de régularisation à l'inspection du
travail.

L’accord pour tous limite ces dérogations à 5 jours ouvrables par mois
civil et par personne et limite la durée journalière à 12h en cas d’inter-
vention exceptionnelle pour :
- catastrophe naturelle,
- pannes ou dysfonctionnements importants,
- sécurité des biens et des personnes,
- surcroît très exceptionnel de travail.

Dans les services en relation directe avec la clientèle, cette durée maxi-
mum est réduite à 9 heures et conseillée à 8 heures.
- pour les jeunes de moins de 18 ans, c’est obligatoire,
- pour les cadres au forfait jour, qui ne sont pas soumis à cette durée
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maximale par la loi, l’accord de France Télécom précise que la journée
ne peut pas excéder 11 heures.

Amplitude maximale quotidienne de présence
Accord pour tous du 2/02/2000 Annexe 4 § 4.1

On appelle amplitude de présence, le nombre d’heures comprises entre
le commencement et la fin de la journée de travail et comprenant les
temps consacrés aux pauses et la coupure repas.
Elle est fixée à 11 heures, des dérogations sont possibles à 13 heures
voire 15 heures.

L’entreprise a tendance à abuser de ces dérogations et

déclenche trop souvent des plans «radial», «parasols», notam-

ment dans les unités techniques, ceci afin d’écouler des retards

d’activités dûs essentiellement au manque d’effectifs et non aux

circonstances exceptionnelles.

Repos quotidien
Code du travail Art L 3131-1, D3131-3 à 5

Accord pour tous FTSA annexe 4 § 4.1

Un repos minimum de 11 heures consécutives doit être respecté par
période de 24 heures (9 heures en cas de situation exceptionnelle). Le
comité d’établissement donne son avis sur les dérogations. Cet avis est
transmis à l’inspection du travail.

Repos hebdomadaire
Code du travail Art L 3132-1 à 4

Accord pour tous FTSA Annexe 4 § 4.1

Il est recommandé de conserver un repos hebdomadaire de 2 jours
consécutifs mais il peut être fractionné, ce qui est de plus en plus fré-
quent dans les services commerciaux. Aucun-e salarié-e ne peut tra-
vailler plus de 6 jours en continu. La durée minimale du repos est de 35
heures consécutives (24 heures+repos quotidien). Le repos hebdoma-
daire est donné le dimanche, sauf cas de dérogations (voir p. 155).

Durée hebdomadaire
Code du travail Art L 3132-1 à 4 et L3121-35 et 36

Accord pour tous à FTSA Annexe 4 § 4.1

La durée hebdomadaire légale de travail est de 35 heures. Son applica-
tion dépend de la loi Aubry, de l’accord Unetel et de l’accord pour tous
à France Télécom. Il peut s’agir d’une moyenne calculée sur plusieurs
semaines, voire sur l’année.
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Durées maximales hebdomadaires

-  la durée maximale de travail hebdomadaire est de 48 heures,

- sur une moyenne de 10 semaines, elle ne peut être supérieure à
44 heures,

- en régime modulé, la limite haute est de 42 heures,

- apprenti-es et jeunes travailleurs-euses de moins de 18 ans : 39 heures
maximum, avec une possibilité de dérogation de 5 heures après autori-
sation de l’inspection du travail et avis favorable du médecin du travail.

Toutes ces durées sont comptées heures supplémentaires comprises.

La remise en cause des 35 heures
Loi 2008-789 relative… au temps de travail

Le gouvernement a remis en cause les 35 heures en utilisant la

loi sur la représentativité syndicale. Cette loi transposant «la

position commune» signée par le MEDEF, la CGPME, la CGT et

la CFDT, contient un article qui permet à titre expérimental d’al-

ler au-delà du contingent d’heures supplémentaires par accord

majoritaire dans les entreprises. Même si la durée légale du tra-

vail est maintenue à 35 heures, les dispositifs aboutissent à faire

de l’entreprise le lieu où se décide la durée réelle du temps de

travail. Il suffit qu’un ou plusieurs syndicats représentant 30 %

du personnel signent un accord pour que celui-ci soit valide. Le

forfait annuel en jours est également étendu bien au-delà de 218

jours actuels et devient possible pour tous-tes les salarié-es ;

une simple majoration de 10 % serait versée pour chaque jour

supplémentaire.

La loi prévoit le maintien en l'état des accords signés avant sa parution,
l'entreprise n'a pas manifesté la volonté de les dénoncer. L'accord pour
tous et ses déclinaisons locales restent donc en vigueur. 

Journée de solidarité
Loi du 16 avril 2008

Code du travail, Art L3133-7 et 8

Décision unilatérale  N°43 du 27 mars 2009

Le gouvernement considère que les salarié-es doivent être les

principaux contributeurs de la solidarité avec les personnes

âgées ou handicapées.

Le lundi de Pentecôte garde son caractère de jour férié chômé. Les
modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par
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accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de
branche ou par décision unilatérale.

L’accord peut prévoir :
- le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
- ou le travail d’un jour de réduction du temps de travail,
- ou toute autre modalité permettant le travail de sept heures précé-
demment non travaillées.

À défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la
journée de solidarité sont définies par l’employeur, par décision unila-
térale, après consultation du comité d’établissement.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de
sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour
les salarié-es à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel
d’heures supplémentaires ni sur le nombre d’heures complémentaires
prévu au contrat de travail du salarié-e travaillant à temps partiel.

La décision unilatérale de France Telecom

La direction de France Telecom a pris une décision unilatérale n°43 en
mars 2009, définissant les modalités d'accomplissement de la journée
de Solidarité. Ainsi, la journée de Solidarité est réalisée soit par la sup-
pression d'un JTL pour les personnels en disposant, soit par la réalisa-
tion de 7 h de travail fractionnées en une heure de plus par jour pendant
7 jours, pour les personnels sans JTL.

Temps de travail par régime de travail
L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à FTSA
introduit le comptage annuel des heures de travail effectif (de 1 448,40
à 1 596 heures, selon le régime de travail). La réduction du temps de
travail est accordée sous forme de jours de temps libre. En 2005, comp-
te tenu de l’instauration de la journée de solidarité, la durée conven-
tionnelle de travail, quel que soit le régime horaire, a été augmentée de
7 heures, passant à 1 603 heures pour un régime de base.

La direction ne veut pas admettre que la réduction du temps de

travail est annualisée et refuse de compter les heures tra-

vaillées. Certaines inspections du travail ont demandé des

comptes aux directions. Des dispositifs d'émargement à l'heure

d'embauche et de sortie sont en test sur certains établisse-

ments. Par ailleurs, la direction affirme vouloir ouvrir une concer-

tation sur ce sujet en 2011.
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Incidence du nombre de jours fériés
Accord pour tous FTSA chap 2  introduction

Décisions n° 6 et 7 du 25 mars 2011

L’accord prend en compte une moyenne de 9 jours fériés (sur les 11
existants) par an. Le nombre de fériés tombant les jours non ouvrés ne
doit pas amener à travailler au-delà de la référence annuelle en heures,
ou du nombre de jours pour les cadres au forfait. En 2010, puis en
2011, la direction a décidé d'octoyer 2 JTL aux personnes ayant déjà
des JTL ou 2 ASA supplémentaires pour compenser le fait qu'il n'exis-
tait que 7 jours fériés non travaillés sur ces deux années.

La direction a insisté largement sur sa fibre «sociale» dans l'at-

tribution de ces deux jours en 2010 et en 2011. En réalité, nous

sommes convaincus qu'elle est surtout en situation difficile au

regard de la non comptabilisation de la durée annuelle du temps

de travail des salarié-es. Il ne s'agit donc pas d'un cadeau. Elle

a cependant conservé sa mesquinerie dans certaines filiales du

groupe qui n'ont pas obtenu ces jours.

Régimes à 35 heures et JTL

Il y a différents types de régimes à 35 heures par semaine :
- les régimes HAC avec une réduction spécifique liée aux contraintes
horaires,
- les régimes des centres de renseignements qui ont une autre réduction
en JTL,
- et pour certaines personnes travaillant en régime de base, (habituelle-
ment du lundi au vendredi entre 8h à 18h), des régimes de travail à
35 heures sans JTL sur volontariat.

Dans tous les cas, on peut vérifier que le nombre d’heures effectuées
annuellement correspond bien à ce que prévoit l’accord.

France Télécom exerce parfois des pressions dans certains ser-

vices pour imposer les 35 heures sans JTL. Cette obligation est

contraire aux dispositions de l’accord pour tous. S’agissant des

CDI TP qui travaillent ordinairement en HAC, il ne peut y avoir

discrimination, ils-elles doivent avoir les mêmes attributions de

JTL au prorata (voir p. 164).
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Tableau récapitulatif de la réduction du temps de travail
des différents régimes de travail à France Télécom 

Ce tableau constitue la seule référence valide.

À ce temps libre s’ajoutent les congés annuels (CA).

Les différents régimes de travail.

Régime de base
Ce régime s’applique au personnel exerçant ses fonctions dans des acti-
vités non soumises à fluctuation et travaillant habituellement du lundi
au vendredi, dans une plage comprise entre 8h et 18h. Il fixe la durée
du travail effectif à 1 596 heures par an plus 7 heures de Journée de
solidarité.

Régime HAC (horaire accueil client)
Le personnel travaillant en contact avec les clients externes ou internes
a généralement des horaires contraignants, permettant de couvrir l’am-

régime de travail temps de travail annuel en h/an
journée de
solidarité

temps libre en
JTL/an

régimes de base

régime de base 39 h 1 596 7 22,5

régime de base 38 h 1 596 7 17

régime HAC

HAC en 36 h 1 548 7 12

HAC en 35 h 1 498 7 13

HAC en 34 h 1 448,4 7 14

régime HNO

HNO plus de 15h/an à 60
h/an

de 1 580,8 à 1 569,4 h/an 7 19 à 20,5

HNO de 60 h/an à 80
h/an

de 1 569,4 à 1 554,2 h/an 7 20,5 à 22,5

HNO plus de 80 h/an De 1 554,2 à 1 539,4 h/an 7 22,5 à 24,5

temps modulé

temps modulé 38h 1 573,20 h/an 7 20

118712 à 35 heures de 1 547 à 1 519h/ an 7 6 à 10

cadres autonomes 207 jours /an 7 20
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plitude d’ouverture de ces services. La contrepartie de ces contraintes
est une durée du travail inférieure à celle des régimes de base. Ce régi-
me fixe la durée du travail effectif de 1 448,40 à 1 548 heures par an,
plus 7 heures de Journée de solidarité.

L’accord pour tous de février 2000 prévoyait des durées de tra-

vail différenciées selon les contraintes, mais ces contraintes

pour entrer dans un régime ou dans l’autre n’ont jamais été défi-

nies nationalement. Si certains accords locaux ont borné de

façon précise les seuils définissant les régimes 36h, 35h ou 34h

HAC, ce n’est pas la généralité. Des directions d’établissement

tentent parfois d’augmenter les contraintes du soir et du samedi

sans aucune contrepartie, voir parfois en allongeant la durée du

travail, c'est le cas sur le réseau de distribution..

Travail en HNO (heures non-ouvrables)
Ce régime fixe la durée du travail effectif de 1 580,8 à 1 539,4 heures
par an, plus 7 heures de Journée de solidarité.

Ce régime concerne le personnel effectuant des travaux de maintenan-
ce ou d’exploitation qui doivent être effectués en dehors de la plage
d’ouverture des services et qui sont programmés. Il y a donc un délai
de prévenance du personnel qui est défini dans l’accord local.

Ce délai est important, c’est lui qui définit si le personnel sera ou non
traité en régime d’heures supplémentaires classique, avec un appel au
volontariat, ou s’il dépendra du régime HNO, avec un tour dans le service.

Le travail effectué dans ces conditions est inclus dans la durée de tra-
vail effectif de la personne. Il ne génère pas d’heures supplémentaires,
le temps de travail étant immédiatement récupéré le lendemain par un
repos équivalent. Le responsable de service doit respecter le délai de
prévenance et les obligations réglementaires sur la durée maximale de
travail et la durée minimum de repos..
- Lorsque le travail en HNO est effectué les nuits en semaine de 22 h à
6 h, les heures effectuées sont majorées de 50 % comme toutes les
heures occasionnelles de nuit, et de 30 % supplémentaires.
- Lorsque le travail est effectué de nuit de 22 h à 6 h, le dimanche ou
les jours fériés, les heures sont majorées de 110 %.

- Lorsque le travail est effectué le dimanche ou les jours fériés, les
heures sont majorées de 100 %.

C’est le seul régime de travail pour lequel la direction maintient des
compensations pour travaux de nuit ou du dimanche alors qu’ils sont
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intégrés dans la durée ordinaire du travail.

Lorsque l’activité en HNO dépasse 15 heures par an, un temps libre
supplémentaire s’ajoute aux 17 jours de régime de base.

Après une grève de plusieurs mois en 2011, les salarié-es en

régime de nuit (HNO, 24x7) ont gagné une compensation de tra-

vail entre 6 mois et un an de départ anticipé selon qu’ils-elles

aient cumulé entre 15 et 20 ans de travail de nuit.

Régime à temps modulé
Ce régime fixe la durée du travail effectif à 1 573,20 heures par an, plus
7 heures de Journée de solidarité. Il s’applique aux personnes ayant des
horaires fluctuant en fonction de l’activité et renvoie à deux modes
d’aménagement du temps de travail : le cycle ou la modulation du
temps de travail. Ce régime est utilisé dans certains CSRH. Les accords
locaux doivent préciser clairement les activités soumises à fluctuation
et les raisons justifiant la modulation, ainsi que le délai de prévenance,
d’au minimum 7 jours, pour un ajustement des horaires.

- Le cycle est un multiple de semaines, composé de périodes brèves
avec des alternances fixes et répétitives.

- Pour le travail modulé : il s’agit d’une période de 12 semaines maxi-
mum, dans laquelle la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut
excéder 42 heures. Les périodes de haute activité ne génèrent pas
d’heures supplémentaires, elles sont compensées par des périodes de
basse activité. Il ne peut y avoir plus de 12 semaines de haute activité
par an.

Le travail à France Télécom n’est pas saisonnier. Son applica-

tion généralisée permettrait une flexibilité plus importante. C’est

pourquoi, en règle générale, SUD est opposé au travail à temps

modulé.

Centres de renseignements 118711 et 118712
Ce régime fixe la durée du travail effectif de 1 547 à 1 519 heures par
an, plus 7 heures de Journée de solidarité. Ces services sont à
35 heures, le personnel avait obtenu une reconnaissance de la pénibili-
té du travail. Du temps libre supplémentaire peut être attribué (de 1 à 4
JTL) en fonction des accords locaux.

L’attribution de jours supplémentaires a été conditionnée à l’ac-

ceptation d’une flexibilité et d’une productivité supplémentaire.

Dans certains services, les jours supplémentaires ne sont pas attribués.
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D’autres services bénéficiaient de réduction de temps de travail avant
la mise en œuvre des lois Aubry, il s’agit des services qui travaillent
régulièrement en HNO, service 24h/24… Ils n’ont pas bénéficié de
réduction supplémentaire et la direction a tenté de les réorganiser afin
de limiter le nombre de jours de congés auxquels les personnels pou-
vaient prétendre.

Dans ces services où les horaires de nuits et l’irrégularité sont

des contraintes très importantes pour la vie des personnels, les

luttes ont souvent permis de maintenir des droits existants.

Temps de travail des cadres
Accord pour tous à FTSA chap 3

Les cadres dirigeant-es ne sont pas concerné-es par l’accord sur la
réduction du temps de travail.

Les autres cadres sont réparti-es en deux catégories (l’appartenance à
ces catégories étant définie localement) : les cadres opérationnels de
proximité, et les cadres exécutifs autonomes.

Pour cette partie du personnel, le temps de travail n’est pas cal-

culé en heures. Ce système ouvre la porte à toutes sortes

d’abus. Par ailleurs, la loi de 2008 a étendu la possibilité du for-

fait à d’autres catégories de personnel, d’où des évolutions pos-

sibles ces prochaines années.

Cadres opérationnels de proximité (COP)

Le statut de cadre opérationnel de proximité concerne les cadres qui
effectuent le même type d’horaires que leur équipe et bénéficient des
mêmes réductions du temps de travail. Ils-elles peuvent, sur volonta-
riat, demander à passer dans la catégorie des cadres exécutifs auto-
nomes.

Des pressions sont exercées sur les cadres pour les contraindre

à passer en statut de CEA, bien plus utilisable par la direction

pour les faire travailler plus.

Cadres exécutifs autonomes (CEA)
Code du travail Art L 3121-40

Accord pour tous FTSA Chap 2 § 3.2

L'accord pour tous reste en vigueur et est soumis aux articles

L3121-40 à L3121-51 du Code du travail dans leur rédaction

antérieure à la publication de la loi 2008-789 du 20 août.

horaires et temps de travail
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Le statut de CEA concerne les cadres dont l’autonomie rend difficile la
mesure horaire du temps de travail. Ils-elles ont un temps de travail
annuel de 207 jours, plus la Journée de solidarité. Le statut de CEA
nécessite  l'accord de la personne concernée avec une convention écri-
te pour un-e  cadre de droit privé et un protocole d'accord individuel pour
un-e cadre fonctionnaire. Les jours éventuellement travaillés au-delà de
ce forfait sont obligatoirement récupérés au cours du 1er trimestre de l’année
suivante.

L’amplitude de présence des journées travaillées est au maximum de
11 heures, sauf situations exceptionnelles imposées par l’environne-
ment externe (bouclage des réponses aux appels, manifestations aux-
quelles France Télécom participe…). Les CEA ne sont pas soumis aux
durées maximales hebdomadaires ni au contrôle des horaires, hormis
l’amplitude. Ils restent soumis aux durées minimum de repos quotidien
et hebdomadaire. L’employeur doit comptabiliser les jours travaillés (et
pas seulement les jours de congés et de réduction du temps de travail).
Un registre des jours travaillés de chaque CEA doit être à la disposition
de l’inspection du travail. L'employeur doit aussi consulter le CE sur
les modalités de suivi de la charge de travail des CEA.

Après une longue période d’illégalité, France Télécom a enfin mis en
place sur @noo un suivi des jours travaillés des CEA, permettant de
comptabiliser les jours travaillés et de calculer les jours travaillés au
delà du forfait à récupérer.

Code du travail Art L 3121-47

Lorsqu'un-e CEA perçoit une rémunération manifestement sans

rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobs-

tant toute clause contraire, saisir le juge  afin que lui soit allouée

une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard

notamment au niveau du salaire pratiqué dans  l'entreprise, et

correspondant à sa qualification. La cour de cassation a validé

le 29 juin 2011 la légalité des conventions de forfait-jour mais

elles ne sont pas opposables aux salarié-es en l’absence de

décompte des jours travaillés et de contrôle de la charge de travail. 

Par exception au personnel en décompte horaire, les CEA peuvent
prendre leurs JTL :
- à leur initiative, sous réserve des nécessités du service,
- les solder à la fin du 1er trimestre de l’année suivante.

horaires et temps de travail
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Organisation du temps libre
L’accord national laisse à la négociation locale la possibilité de répar-
tir les jours de réduction du temps de travail de différentes façons :
- répartition quotidienne égale,
- cumul de la réduction sur une semaine, pour libérer une demi-jour-
née ; sur deux semaines, pour libérer 1 journée, etc,
- répartition des temps libres dans le cadre de cycles de travail ne pou-
vant toutefois pas excéder 12 semaines,
- cumul de la réduction sous forme de jours de temps libre, pris obli-
gatoirement dans l’année civile, sans possibilité de report (sauf pour la
formation diplômante).
Durée moyenne de la journée de travail

Accord pour tous du 2/02/2000, chap 6 §.6.4

De nombreuses personnes ont des horaires de travail irréguliers pen-
dant la semaine. Les dispositions prévoient un calcul de la durée
moyenne de la journée de travail. Cela concerne aussi les personnes qui
travaillent en semaine de 4 jours et demi, et doivent poser un jour pour
la demi-journée.

Cela implique notamment qu’il suffit de poser 1 JTL ou 1 CA pour

une journée de travail longue, mais qu’il faut aussi poser 1 jour

pour une journée courte.

Choix des jours de temps libre
L’accord national ou éventuellement l’accord local indique la manière
de poser les JTL dans des périodes autorisées. Les jours de temps libre
sont pris au cours de l’année civile, à l’exception des CEA pour qui le
report est possible jusqu’au 31 mars de l’année suivante. L’absence
pour JTL doit être prise au minimum par demi-journée.

Dans l’accord national, la répartition se fait pour 40 % au choix

de l’employeur, et pour 60 % au choix de la personne, sous

réserve toutefois que cela ne nuise pas au bon fonctionnement

du service ! Il arrive que des responsables imposent la prise de

JTL en lieu et place d’autorisations d’absence. Ceci est abusif.

L’acquisition des jours de réduction du temps de travail n’est pas affec-
tée par les congés ordinaires de maladie, les absences pour grève, les
absences consécutives à un accident de travail, de service ou de trajet
et à leurs rechutes, les congés de maternité, les autorisations spéciales
d’absence et congés exceptionnels.

jours de temps libre, compte épargne temps
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Les périodes d’absences qui ne génèrent pas de droits à

JTL sont : les congés de longue maladie, de longue durée, les

congés formation, les absences irrégulières et les mesures dis-

ciplinaires entraînant une exclusion temporaire.

Pour les salarié-es arrivé-es en cours d’année, les jours de réduction du
temps de travail sont calculés au prorata du temps de présence.

Développement des compétences et formation
ou journées de découverte
L’accord pour tous prévoit la possibilité pour tout-e salarié-e non-cadre
de bénéficier de 2 jours par an pour découvrir les «nouveaux métiers»
de France Télécom. Il s’agit d’aller visiter d’autres services, en accord
avec sa hiérarchie, et en fonction des souhaits de mobilité exprimés lors
de l’entretien individuel.

Les cadres autonomes peuvent, de leur côté, utiliser ces 2 jours pour
des actions de «développement personnel». Ces jours peuvent se cumu-
ler sur un maximum de 4 ans. Le coût de la formation recherchée par
le cadre est à la charge de l’employeur.

En réalité, peu de personnel utilise ces 2 jours, tant la pression

du travail est forte dans les services. 

Le compte épargne temps (CET)
Code du travail Art L3151-4 à L3154-»

Lois Aubry 98-461, 2000-37

Loi 2008-789 relative...  au temps de travail

Accord pour tous du 2/02/2000 chap 7

Le CET permet au personnel volontaire d’épargner des droits à congés,
afin de pouvoir bénéficier ultérieurement d’une période de congé qui
soit totalement ou partiellement rémunérée, ou, depuis la loi de 2008,
bénéficier d’une rémunération en contrepartie des congés épargnés.

Il y a parfois de fortes pressions sur les personnes pour qu’elles

ouvrent des CET dans certains services où les reliquats de

congés sont nombreux ou encore quand des salarié-es de

filiales intègrent la maison mère.

Bénéficiaires du CET

Il faut justifier d’un an d’ancienneté pour ouvrir un CET. L’ancienneté
acquise dans les filiales est prise en compte.

jours de temps libre, compte épargne temps
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Ne bénéficient pas du CET : les salarié-es en contrat à durée déterminée,
les alternant-es (en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage).

CET ouverts avant le 2 février 2000 (ancienne formule)
Accord social de 1997

Les dispositions de l’accord étaient les suivantes : majoration de 10 %
des jours épargnés dans la limite de 20 jours d’abondement.

Il n’est plus possible d’ouvrir un CET de ce type. Si un congé a été pris
au titre du CET après le 1er février 2000, le CET devient un CET «nou-

velle formule» et les règles sont celles de l’accord pour tous.

L’alimentation du CET
Le CET est alimenté, par des congés annuels non pris (dans la limite de
10 jours par an), par des repos compensateurs (incluant les majora-
tions) dans la limite de 90 heures par an.

Les jours de temps libre peuvent être versés pour moitié sur le CET à
la condition exclusive que la personne s’engage à utiliser ces jours pour
effectuer une formation qualifiante. La totalité des jours épargnés
chaque année ne peut excéder 22 jours.

La loi réformant le temps de travail

Loi 2008-789 réformant le temps de travail

Les dispositions ont amené des changements importants pour le CET :
alimentation en argent, conditions d’utilisation, transformation des
congés en rémunération, versement sur un plan épargne retraite
(Perco)… Certaines dispositions imposent l’ouverture d’une négocia-
tion.

En revanche pour ce qui concerne l’utilisation en rémunération,

ou versement sur le Perco, les dispositions s’appliquent directement.

S’agissant de la transformation en rémunération, seule la partie du CET
constituée des JTL ou RC peut être utilisée. Pour le versement sur le
Perco, cette même partie peut être utilisée.

La prise du CET

L’épargne ainsi accumulée peut être utilisée pour rémunérer un congé
parental, une disponibilité pour création d’entreprise, un congé forma-
tion, un congé pour convenance personnelle ou pour anticiper un départ
à la retraite. 

jours de temps libre, compte épargne temps
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Le congé doit être pris pour une période minimale d’un mois. Il doit
obligatoirement être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date où
la personne totalise au moins un mois de congé épargné.

La période de congé, rémunérée par l’épargne, est alors considérée
comme une période d’activité.

Il est prudent de vérifier les conditions précises du retour avant

d’être parti-e en congé.

Majoration
Afin de favoriser ce type de dispositif, le temps épargné est majoré de
20 % à la prise de congés destinés à :
- des actions de développement personnel, ou qualifiantes,
- des activités humanitaires,
- l’accompagnement d’une personne en fin de vie,
- une création d’entreprise.

Transfert et fermeture
Les droits épargnés sont reversés sous forme d’une indemnité compen-
satrice, si un-e salarié-e quitte l’entreprise sans avoir bénéficié de ses
congés. En cas de départ vers une filiale, les droits sont transférés.

Un-e salarié-e peut renoncer à l’utilisation de son compte, en prévenant
sa hiérarchie 6 mois à l’avance. Un échéancier de la prise des congés
sera alors défini en concertation avec le chef de service.

Les textes prévoient un transfert aux ayants droit en cas de décès.

Réintégration après le congé

Accord pour tous à FTSA chap 7

Les règles de réintégration sont différentes selon la durée du congé :

- si la durée du congé est inférieure ou égale à 3 mois, alors la réinté-
gration s’effectue dans le poste d’origine,
- si la durée du congé est comprise entre 3 mois et 1 an, alors la réinté-
gration s’effectue sur un poste similaire au précédent, dans la même
résidence,

- si la durée du congé est supérieure à 1 an, alors la réintégration s’ef-
fectue sur le bassin d’emploi d’origine (pour la classe IV ou les niveaux
E et F, le bassin d’emploi est national).

jours de temps libre, compte épargne temps
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Les heures supplémentaires
Lois Aubry
Accord pour tous du 2/02/2000

Loi 2008-789 relative… au temps de travail

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande du
responsable de service.

Les salarié-es et apprenti-es de moins de 18 ans ne peuvent effec-

tuer que 5 heures maximum par semaine, après autorisation de

l’inspection du travail, et sur avis conforme du médecin du travail.

Le décompte des heures supplémentaires
Accord pour tous annexe 4 § 4.2

Le décompte dépend de la manière dont sont organisés les horaires de
travail dans les services. La durée du travail peut être annuelle (pour les
cadres), mensuelle, hebdomadaire, modulée. Pour l’organisation du
travail sur la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées sur
la semaine civile, du lundi 0 h au dimanche 24 h. 
Le décompte doit aussi s’appuyer sur la référence annuelle maximum
par régime de travail (voir p. 143).

France Télécom ne comptabilise les heures effectuées qu'à la

semaine et non sur référence annuelle, ce qui lui permet de ne

comptabiliser qu'un nombre réduit d'heures supplémentaires. Sous

la pression de délégué-es du personnel et l'appui d'inspections du

travail, des expérimentations sont lancées sur des établissements

pour comptabiliser le temps de travail sur l'année.

Si les horaires sont modulés, le décompte se fait sur la période de
modulation. Pour un service dont la durée est hebdomadaire, le
décompte doit se faire dès le dépassement de l’horaire hebdomadaire
défini dans le service. Toutes les heures effectuées, et leurs éventuelles
majorations, sont obligatoirement transformées pour moitié en repos
compensateurs, ceux-ci n’étant pas comptabilisés dans le contingent
des 90 heures à respecter (voir plus loin).

Le paiement des heures supplémentaires
Loi du 21 août 2007 TEPA
Décision 46 du 18 juin 2009

Les heures effectuées entre la durée hebdomadaire du salarié-e et le
seuil de déclenchement officiel des heures supplémentaires (par
exemple pour un régime de base de 38 heures, les heures effectuées
entre 38h et 39h), sont des heures non majorées ou compensées 100 %.

France Télécom utilise un décompte particulier des heures réali-

sées jusqu’à 39 heures pour payer de façon moindre les heures

faites entre 35 et 39 heures et ne pas les comptabiliser en heures

supplémentaires.

heures supplémentaires
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Le calcul s’effectue par rapport à la rémunération mensuelle à partir de
laquelle est calculé le taux horaire (169 heures aujourd’hui).

France Télécom utilise toujours la référence de 169 heures men-

suelles sur la fiche de paie. Cette référence est aujourd’hui abu-

sive et devrait être ramenée à 151,67 heures qui est désormais

la référence de toutes les entreprises. L’application de ce mon-

tant changerait le calcul du taux horaire et donc le paiement des

heures supplémentaires. 

Les heures supplémentaires sont majorées :
- de 25 % entre la 35ème et la 43ème heure incluse,
- de 50 % à partir de la 44ème heure.

Ces majorations s’appliquent financièrement ou en temps.

Les principales dispositions de la loi TEPA
Depuis le 1er octobre 2007, la loi en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat (TEPA), est applicable pour toutes les heures supplémen-
taires payées (tout le personnel de FTSA, sauf les cadres exécutifs auto-
nomes) et heures complémentaires des CDI TP payées. Elle prévoit :
- l’exonération fiscale salariale des heures supplémentaires et heures
complémentaires,
- l’exonération des cotisations salariales de sécurité sociale,
- selon les cas, une déduction forfaitaire des cotisations patronales
allant jusqu’à 0,50 € par heure supplémentaire.
Ce dispositif ne concerne pas :
- les heures non majorées,
- les compensations et majorations diverses, pour travail de nuit, travail
occasionnel, travail en HNO.

Contingent d’heures à respecter
Accord pour tous du 2/02/2000 chap 6 § 6.2

Les dispositions qui suivent peuvent être modifiées avec la Loi 2008-
789 relative… au temps de travail,  mais nécessitent un nouvel accord
d'entreprise, qui n’existe pas ajourd’hui à FT.

SUD combat ces dispositions qui visent à travailler plus, et s’op-

posera à des modifications de la convention collective ou de l’ac-

cord d’entreprise qui iraient dans ce sens. 

Les heures supplémentaires effectuées par une personne ne doivent pas
dépasser 90 heures annuellement. Au-delà de ce contingent, toute heure
supplémentaire effectuée est compensée par une contrepartie obligatoi-
re en repos. La loi de 2008 prévoit que le seuil peut être dépassé après
consultation du CE, sans en référer à l’Inspection du travail.

heures supplémentaires
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Repos compensateur (RC)
Loi TEPA 2008-111

Loi 2008-789  relative.. au temps de travail

Le repos compensateur équivalent

Toutes les heures supplémentaires ainsi que les majorations sont pour
moitié (voire plus selon accord local) transformées en repos compen-
sateur équivalent (qui remplace le repos compensateur de remplace-
ment). Cette règle ne concerne pas les heures non majorées qui peuvent
donc être au choix entièrement payées.

Le repos compensateur remplace le paiement des heures supplémen-
taires effectuées et il est affecté des mêmes taux de majoration que les
heures payées. Il doit être pris dans un délai maximum de 6 mois sui-
vant l’ouverture du droit, ou si la personne le souhaite, il peut être versé
sur le compte épargne temps. Ces RC peuvent désormais être monétisés.

La contrepartie obligatoire en repos

Le repos compensateur obligatoire est supprimé. Une «contrepartie

obligatoire en repos» est créée.

Celle-ci est attribuée pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà
du contingent de 90 heures. Elle équivaut à 100 % du temps accompli
en dehors du contingent.

Le repos compensateur qui était payé pour les heures effec-

tuées dans le contingent mais au-delà de 41 heures est suppri-

mé et non remplacé.

Peut-on imposer des heures supplémentaires à
un-e salarié-e ?
Pour les CDI, le refus d’effectuer des heures supplémentaires légale-
ment autorisées est constitutif d’une faute.

Pour les fonctionnaires, l’obligation d’effectuer des heures supplémen-
taires se déduit du devoir d’obéissance (art 28 de la loi 83-634 du 13
juillet 1983).

Néanmoins, il existe deux éléments pour éviter les abus même

s’ils peuvent être difficiles à combattre : les nécessités de servi-

ce sont liées à la mission de service public très réduite dans la

loi de privatisation de 2003, et les circonstances exceptionnelles

ne peuvent être évoquées si elles se répètent trop souvent.

heures supplémentaires
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Le travail du dimanche, d’un jour férié
ou de nuit
Dimanche

Loi 2009-974 du 10 août 2009 sur.le principe du repos dominical

Code du travail Art L3132-3 et L3132-12 et suivants

Accord pour tous Annexe 4

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche dans l'intérêt des sala-
rié-es. Le travail du dimanche est donc réglementé : il est possible
d’ouvrir les services le dimanche pour certaines industries ou quand le
travail consiste en des missions de service public.

S’agissant de France Télécom, une dérogation permanente est de droit
pour les activités d’émission et réception de télécommunication.
L'accord pour tous dans son annexe 4 précise le type d'activités pou-
vant être en service continu (celles liées à la permanence du fonction-
nement et de l'utilisation des réseaux).

Il y a quelques années, SUD a gagné contre France Télécom qui

avait organisé le travail du dimanche d’un service commercial

par téléphone en faisant travailler du personnel de l’entreprise

puis du personnel en sous-traitance.

Cas particulier des boutiques et du travail du dimanche

Pour le commerce de détail (quel que soit la nature des biens vendus)
et donc des boutiques France Telecom, la loi de 2009 «réaffirmant le

principe du repos dominical» est une attaque en règle contre le repos
dominical. Elle a beaucoup modifié la réglementation.

Elle permet, sous certaines conditions d'organiser un repos hebdoma-
daire par roulement dans certaines zones géographiques. Deux situa-
tions différentes existent : 

- le PUCE «Périmètre d'Usage de Consommation Exceptionnelle» : il
s’agit des agglomérations de plus de 1 million d'habitant-es autorisées
à déroger au repos hebdomadaire pour les commerces de détail. Celà
concerne Paris et sa banlieue, Aix-Marseille, Lille. Certaines zones
géographiques de PUCE pouvant déroger au repos dominical sont défi-
nies par le préfet sur demande du conseil municipal. La communauté
urbaine de Lille s'est prononcée contre, il n'y a donc pas de PUCE dans
cette agglomération. Le PUCE doit obligatoirement s'accompagner
d'un accord collectif ou à défaut d'une décision unilatérale de l'em-

dimanches, fériés, nuits
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ployeur approuvée par referendum. Les salarié-es concerné-es doivent
être volontaires et le refus de travailler le dimanche dans ces zones ne
peut être un motif de licenciement ni de refus d'embauche ou de
mesures discriminatoires.

- les communes classées touristiques ou thermales ou dans des zones
touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle per-
manente : le classement de la commune dans ces zones est établi, sur
demande argumentée du maire, par le préfet. En 2009, 3 600 com-
munes étaient classées touristiques, 103 thermales. Dans ces com-
munes, la dérogation au repos dominical est de droit et n'est pas limi-
tée aux salarié-es volontaires.  

Dans les deux cas, il y a obligation de consultation du CE et du
CHSCT. 

Après la promulgation de cette loi, Sud s'est immédiatement pré-

occupé des conséquences pour les collègues du réseau de dis-

tribution. France Telecom a affirmé ne pas être particulièrement

intéressé à déroger de manière permanente au repos dominical

en soulignant l'aspect coût et résultats. Les dérogations perma-

nentes au repos dominical ne sont certes pas massives mais

des salarié-es des boutiques subissent les conséquences de

cette loi inique dans certaines villes.

En dehors des zones PUCE et communes touristiques ou thermales, la
limitation de l'ouverture des commerces sur décision du maire reste
limitée à 5 dimanches par an.

Il est interdit de faire travailler un-e apprenti-e de moins de 18 ans le
dimanche.

Le repos à la place du dimanche
Accord pour tous à FTSA, Annexe 4

Chaque personne privée du repos du dimanche bénéficie d’un repos heb-
domadaire en lieu et place du dimanche. Selon que le travail du dimanche
est intégré dans le cycle de travail ou exceptionnel, les règles peuvent dif-
férer. Aucun-e salarié-e ne peut travailler plus de 6 jours en continu.

Dans les services en continu, les salarié-es doivent bénéficier de 2 jours
de repos consécutifs et d’un dimanche au minimum par mois.

Majoration du travail du dimanche

Un dimanche occasionnel donne lieu à une majoration de 100%. S'il
s'agit d'un jour supplémentaire : un jour est payé, un jour est rendu. 

dimanches, fériés, nuits
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dimanches, fériés, nuits
Le travail du dimanche intégré dans un cycle (service en continu, bou-
tiques) fait l'objet d'une prise en compte globale, par exemple par une
réduction du temps de travail supplémentaire et une compensation
financière. C'est le cas pour la boutique de Paris Elysées, seule bou-
tique ouverte tous les dimanches à Paris en 2011.

Travail les jours fériés
Contrairement au travail du dimanche, le travail du jour férié ne néces-
site aucune démarche particulière de l'employeur auprès des collectivi-
tés locales ayant autorité. Le travail occasionnel d'un jour férié donne
lieu à une majoration de 100%.

SUD exige que la décision d’ouvrir des services commerciaux

certains jours fériés soit précédée d’une négociation et qu'en

particulier le volontariat soit respecté.

Nuits
Code du travail Art L 3122-29 à L 3122- 45

Accord de branche travail de nuit du 14 mars 2003

Accord pour tous du 2/2/2000

La question du travail de nuit est assez complexe sur le plan
réglementaire puisque des éléments de droit sont issus de diffé-
rents textes. De plus, selon les services et leur historique, la
direction de France Télécom n’applique pas toujours le droit. Ne
pas hésiter à consulter les militant-es SUD en cas de questions
spécifiques.

Les éléments ci-dessous sont les éléments minimum réglementaires
mais il peut exister des dispositions plus favorables dans certains ser-
vices en fonction d’historiques spécifiques.

Travail de nuit régulier
Accord de branche travail de nuit du 14 mars 2003 articles 2 et 3

Il est recommandé de ne pas travailler plus de 2 nuits consécutives.

Est considéré comme travail de nuit le travail effectué entre 21h et 6h. 

Est considéré comme travaillant de nuit, la personne qui accomplit, au
moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au
moins trois heures de son temps de travail quotidien durant cette tranche
horaire, ou qui effectue au cours de 12 mois consécutifs 260 heures de tra-
vail dans cette tranche. La qualité de travailleur de nuit ouvre des droits
spécifiques notamment en matière de repos compensateur.

La durée quotidienne du travail accompli ne peut excéder 8 heures,
sauf dérogation de l'inspection du travail après avis du CE.
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L'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité en cas de tra-
vaux urgents pour organiser des sauvetages, prévenir des accidents
imminents ou réparer des accidents.

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs réguliers de nuit, cal-
culée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40
heures. Ils-elles bénéficient d’une surveillance médicale renforcée,
avant leur affectation et tous les 6 mois. Le médecin du travail est
consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou
à la modification de l’organisation du travail de nuit. Lorsque le travail
de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses,
notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une per-
sonne dépendante, un-e salarié-e peut refuser d’accepter ce change-
ment sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Le travail de nuit entre 21h et 6h est interdit aux jeunes salarié-es et
apprenti-es de moins de 18 ans.

Les travailleurs de nuit réguliers doivent être compensés en temps et
financièrement a minima par : 

- majoration de salaire de 15 % pour les heures effectuées entre 21
heures et 6 heures,
- repos compensateur de 20 minutes par semaine si au moins 6 heures
et moins de 9 heures de travail de nuit ont été effectuées dans la semaine,
- 30 minutes de repos compensateur si 9 heures  de travail de nuit  ou
plus ont été effectuées sur la semaine,
- pour un travail de nuit toute l'année, il est accordé 3 forfaits nuit de
repos supplémentaire.
Les CEA qui travaillent de façon significative la nuit perçoivent 3 JTL
supplémentaires crédités en fin d'année. Le paiement systématique de
ce forfait est privilégié.

Les dispositions décrites ci-dessus sont minimales au niveau de

la branche des télécommunications et il peut exister des contre-

parties en temps et financières plus favorables dans des ser-

vices de France Telecom.

Travail régulier de nuit sans statut de travailleur de nuit

Pour les salarié-es travaillant de nuit de manière récurrente ou intégré-
es dans un cycle mais qui ne peuvent être considéré-es comme tra-
vailleurs de nuit comme définis au dessus, une majoration de 15 %
s’applique aux heures effectuées entre 21 heures et 7 heures.

dimanches, fériés, nuits
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dimanches, fériés, nuits

Cette disposition est rarement appliquée par France Télécom.

Dans les services où il y a des horaires de nuit sans être en

24h/24, par exemple commençant à 6h ou terminant à 22h, il est

rare que la réglementation soit appliquée sur ces compensations

minimales. Il faut donc le réclamer par des interventions des

délégué-es du personnel, des pétitions, etc.

Majoration pour travail occasionnel de nuit
Code du travail Art L 3122-29

Accord pour tous à FTSA Annexe 4

Sont considérées comme des heures de nuit celles effectuées entre 21 h
et 6 h. Dès lors qu’elles n’entrent pas dans l’horaire habituel de travail,
ces heures sont payées avec une majoration de 50 % ou compensées en
temps équivalent.

Lorsque la nuit travaillée est un dimanche ou un jour férié, le temps de
travail est majoré de 110 %.

Attention : Les heures de nuit à France Télécom commencent

bien à 21 h et pas 22 h comme indiqué à l'annexe 4 de l'accord

pour tous. C’est la règle la plus favorable qui s’applique (donc

celle du code du travail).

La continuité de service
Le travail en HNO programmable
Le travail en HNO programmable est inclus dans le temps de travail
habituel des personnes qui assurent la continuité du service. Les majo-
rations prévues pour les travaux de nuit, de dimanches ou de fériés
s’appliquent.

Astreinte
Décision DRHG/GPC/13 du 21/12/2005

L’astreinte à France Télécom était historiquement liée à la conti-

nuité de service. Désormais, il s’agit de répondre à la «contrac-

tualisation avec les clients» : au personnel de s’adapter !

La personne d’astreinte est désignée pour une période donnée pendant
laquelle elle est tenue de répondre à tout appel. Elle est compensée pour
cette période selon les modalités ci-dessous. Si l’astreinte est organisée
par demi-période (4 heures maximum), la compensation est d’un demi-taux.

La compensation est payée ou rendue (dans la limite de 50 % du mon-
tant), sur la base du salaire fixe de la personne.
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Plus le salaire est élevé, moins la compensation en temps sera

importante ! Ce système en 2006 a fait l’unanimité des techni-

cien-nes et des organisations syndicales contre lui. Aujourd’hui,

le bilan de cette décision unilatérale de l’entreprise est qu’elle

est localement sévèrement contournée, car l’application de cette

décision est pour la majorité des services irréalisable notamment

du fait du manque de personnel.

Si la personne  intervient, le temps compté est du temps de travail
effectif, avec un minimum de 30mn. L’intervention peut donc amener
le paiement d’heures supplémentaires (voir p. 152) et de majorations. 

Temps d’intervention pour les cadres au forfait jour

Tous-tes les cadres doivent être compensé-es pour leurs contraintes
d’astreinte (ou anciennement permanence de service). La comptabili-
sation des interventions est cumulée par tranches de 4 heures (sur une
période de 6 semaines) pour les transformer en demi-journées de tra-
vail. Si les interventions au bout de 2 périodes ont été inférieures à
4 heures, la compensation prise en compte sera de 4 heures.

La permanence statistique

La permanence statistique n’est pas reconnue par le code du

travail, ce qui veut dire que cette contrainte non compensée par

France Télécom peut être interdite. Il n'y a pas d'irrégularité à ne

pas répondre car ce n'est pas obligatoire. 

Les personnes sont appelées à tour de rôle en cas de problème. La pre-
mière jointe au téléphone doit se déplacer pour effectuer l’intervention.
Aucune compensation, autre que la ligne de service, n’est accordée.
Seules les interventions sont compensées en heures supplémentaires,
selon les règles en vigueur (voir p. 152).

dimanches, fériés, nuits

période d’attente compensation
6 périodes du lundi au samedi (nuits de
semaine et journée du samedi)

31,50 €

dimanche et jour férié 63 €
nuit  encadrant un dimanche ou un jour
férié

63 €
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Le temps convenu
Accord social de 1997

Accord pour tous 2/02/2000

Le temps convenu est un aménagement personnalisé du temps de tra-
vail, mis en place depuis l’accord social de 1997 et repris dans l'accord
pour tous du 2 février 2000. 

Le temps convenu implique le volontariat.

Ainsi, la personne en accord avec son responsable de service, peut
organiser son temps de travail et ses périodes de repos à la semaine, sur
un mois ou même sur une période plus longue en privilégiant par
exemple les périodes de congés scolaires.

En revanche, ce régime de travail peut, à tout moment, être remis en
cause par le responsable (dans un délai de prévenance défini locale-
ment) pour raison de service ou événements exceptionnels.

La direction a remis en cause massivement les  temps convenus

et ne les accorde à nouveau qu'exceptionnellement. L'accord

égalité professionnelle 2011 réaffirme l'engagement d'examiner

un aménagement du temps de travail avant toute demande de

temps partiel. 

Les congés et les jours de temps libres sont calculés au prorata du
temps convenu choisi.

Le temps partiel
Code du travail Art L3123-5 et suivants

Temps partiel seniors (voir p. 279)

Temps partiel à la demande
Tout le personnel peut demander à travailler à temps partiel. Ce régime
de travail est accordé sous réserve des nécessités de service sauf s’il
s’agit d’un congé parental à temps partiel (voir p. 262). Il peut parfois
entraîner une proposition de changement de position de travail ou d’at-
tributions à l’intérieur d’un même service.

La décision de refus doit être motivée et notifiée par écrit par le

responsable. En cas de difficulté, les personnels peuvent faire

appel aux délégué-es du personnel sur cette question. En der-

nier ressort, la personne peut saisir la Commission Consultative

Paritaire (salarié-e de droit privé) ou la Commission

Administrative Paritaire (fonctionnaire).

temps partiel, temps convenu
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temps partiel, temps convenu
Est donc considérée à temps partiel, la personne dont la durée de tra-
vail est inférieure à la durée hebdomadaire légale (35 heures) ou à la
durée propre au régime de travail effectuée dans le service, éventuelle-
ment calculée sur un mois ou une année en fonction de l’application de
l’accord pour tous.

Le regroupement des vacations est autorisé dans le cadre de la semai-
ne ou de plusieurs semaines, voire de l’année civile pour le temps par-
tiel annuel choisi. La réduction peut être quotidienne.

Temps partiel des cadres

Depuis 2004, le temps partiel est possible, quelle que soit la catégorie,
COP ou CEA à laquelle le cadre appartient.

Le temps partiel des cadres ne peut fonctionner, et ne pas être

pénalisant, que si les objectifs sont revus réellement à la baisse

pour les cadres concerné-es.

Temps partiel de droit à la demande du salarié-e à 50, 60,
70 ou 80 % (voir p. 264)

Embauche à temps partiel
Les personnes employées en contrats CDI à temps partiel sont priori-
taires pour des emplois à temps plein si de tels emplois sont disponibles. 

Conditions et rémunération

Pour les salarié-es de droit privé

Modifications de contrat

Pour les salarié-es de droit privé, le temps partiel doit être notifié par
avenant au contrat de travail.

La rémunération est attribuée en proportion exacte du temps partiel
demandé.

Les calculs d’ancienneté sont inchangés, mais les indemnités de licen-
ciement et la retraite sont calculées proportionnellement.

Pour les fonctionnaires

Temps partiel sur autorisation à 50, 60, 70, 80 ou 90 %
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À la demande d’un-e fonctionnaire, il est attribué, renouvelé, motivé
par décision managériale et en fonction des nécessités de service.

Les autorisations sont accordées par périodes de 6 à 12 mois renouve-
lables, toujours par mois entiers et en commençant le premier jour du
mois. Le temps partiel est renouvelable pour la même durée, dans la
limite de 3 ans. 

La demande de renouvellement doit être présentée 2 mois avant l’ex-
piration de la période en cours en indiquant, le cas échéant, la deman-
de de modification de la période choisie.

La rémunération est calculée au prorata du temps de travail

50 %, 60 % ou 70 %, mais elle est de 6/7èmes pour 80 % et 32/35èmes
pour 90 %.

Cette réduction affecte le traitement de base, l’indemnité de résidence,
le complément France Télécom, ainsi que les avantages monétaires. Le
supplément familial est également réduit en proportion (voir p. 77).

Reprise à temps complet

La reprise à temps complet est possible dans le délai de prévenance de
2 mois. Elle peut intervenir sans délai de prévenance à la demande
d’un-e fonctionnaire dans les cas suivants :
- changement dans la situation familiale (divorce, décès du conjoint),
- baisse des revenus (chômage du conjoint, congés de maladie, CLM
ou CLD).

Jours de temps partiels non récupérables
Les jours de temps partiel ne sont pas récupérables dans les cas sui-
vants : maladie, fériés.

Temps partiel et JTL
La réduction du temps de travail s’applique également pour le person-
nel à temps partiel, en proportion de la quotité de temps partiel effec-
tué et en fonction du régime de travail du service concerné.

temps partiel, temps convenu
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temps partiel, temps convenu
Nombre de JTL selon la quotité de temps partiel et le régime
de travail (par an)

Journée de solidarité
Code du travail Art L3133-10

La journée de solidarité est due comme pour le reste du personnel. Elle
correspond à 7 heures réduites proportionnellement au temps partiel
existant.

Les droits des personnels à temps partiel
Non-discrimination
Le temps partiel conduit à une réduction de rémunération mais ne peut
amener de discrimination ni dans les affectations, ni dans la carrière.

On est souvent loin du compte : refus d’accorder des temps par-

tiels à des cadres, car les positions de responsabilité sont jugées

incompatibles, pression pour faire abandonner du temps partiel,

formation, promotion moindre… Toutes choses qu’il est impor-

tant de faire changer.

Incidence du temps partiel sur la retraite
Des dispositions existent pour permettre aux salarié-es et fonction-
naires à temps partiel de cotiser à taux plein pour la retraite pendant un
temps partiel (voir p. 299).

L’accord égalité professionnelle
L’accord Égalité professionnelle du 24 octobre 2007 puis celui de
2011, reconnaissent et renforcent des droits pour les personnels à temps
partiel :

régime de travail 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %
régime de base 38
heures 11,5 13 14 15 16

régime de base 39
heures 14,5 16 18 20 21

régime modulé 38
heures 13 14,5 16 17,5 19

HAC 36 heures 9 10 10,5 11 11,5

HAC 35 heures 9,5 10,5 11 12 12,5

HAC 34 heures 10 11 12 12,5 13,5
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- aménagement des formations pour permettre aux personnels en temps
partiel de les suivre,
- la prise de temps partiel ne doit pas être un obstacle à l’évolution des
carrières,
- les objectifs doivent être fixés au prorata du temps de présence,
- les cadres exécutifs autonomes ont le droit au temps partiel.

Heures complémentaires
Code du travail Art L 3123-17 et 18

Les personnels à temps partiel peuvent effectuer des heures complé-
mentaires. Pour les salarié-es de droit privé, la possibilité d'effectuer
des heures en sus de la durée hebdomadaire doit être mentionnée au
contrat de travail.

Au maximum, c'est 10% du temps de travail prévu au contrat, mais un
accord ou une convention peuvent porter cette durée maximale à 1/3 du
temps de travail initial prévu au contrat. France Télécom applique les
mêmes limites aux fonctionnaires. 

Par exemple, pour un contrat de 60 heures par mois, 20 heures com-
plémentaires sont possibles. Jusqu'à 10%, elles sont payées à 100% du
taux horaire, entre 10% et 1/3 à 125% de taux horaire.

Pour les salarié-es de droit privé, elles sont exclusivement payées.

Pour les fonctionnaires, elles sont normalement payées mais peuvent
être récupérées.

Situation administrative, promotion, mutation
Pour les salarié-es de droit privé

Le temps partiel étant défini par contrat, il n’y a aucune modification
possible sans avenant au contrat.

Les personnes à temps partiel qui souhaitent reprendre une activité à
temps plein sont prioritaires pour accéder à un emploi à temps complet.

Le refus d’exercer un emploi à temps partiel proposé dans un avenant
au contrat ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Pour les fonctionnaires

À l’exception de la situation des fonctionnaires en congé parental, en
cas de changement de grade, ou de niveau, impliquant un changement
de fonction avec ou sans changement d’affectation comme en cas de

temps partiel, temps convenu
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mutation, le travail à temps partiel ne peut être maintenu que si les
nécessités de service le permettent et si cela ne porte pas préjudice aux
personnels dont la demande de travail à temps partiel est en instance.
Si un-e fonctionnaire refuse un poste proposé à plein-temps, il perd
alors le bénéfice de sa promotion.

Disponibilité, congé parental, formation

La disponibilité ou le congé parental entraînent la fin de l’autorisation
en cours, sauf dans le cas d’une disponibilité de moins de 3 mois. Un-
e fonctionnaire doit, le cas échéant, formuler sur sa demande de réinté-
gration son souhait de reprendre son service à temps partiel. Les
absences pour formation donnent lieu à suspension du temps partiel si
la durée de l’absence est égale à une ou plusieurs semaines complètes
(délais de route inclus).

Suspension du temps partiel pour les fonctionnaires

Le congé de maternité ou d’adoption, les congés longue durée ou
longue maladie entraînent la suspension du temps partiel, un-e fonc-
tionnaire étant rétabli-e d’office dans les droits des personnes tra-
vaillant à temps plein.

Les cumuls d’emploi
Pour les salarié-es de droit privé
Le cumul est possible, à condition de ne pas dépasser la durée maxi-
male du travail autorisée par la loi pour la profession. Il n'est cependant
pas possible d'exercer un autre emploi pendant le congé parental d'édu-
cation. Les durées journalières, hebdomadaires maximales doivent être
respectées.

Clause de bonne foi

Par ailleurs, il y a une obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur
principal. Ainsi, se mettre au service d’une entreprise concurrente ou
interrompre le premier travail en cours de journée pour en exercer un
autre, romprait la clause de «bonne foi» à laquelle s’est engagé-e un-e
salarié-e lors de la signature du contrat. Enfin, s’il existe une clause
d’exclusivité, il ne peut pas y avoir d’autre poste sans l’autorisation
préalable de l’employeur principal (même si c’est à titre bénévole).

temps partiel, temps convenu
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Clause de non-concurrence

Certains contrats contiennent une clause de non-concurrence (voir p. 11).

Il convient donc de vérifier si l’autre activité est compatible avec cette clause. 

Pour les fonctionnaires
Loi 2007-148

Décret 2007-658 consolidé au 20 janvier 2011

En 2007, la loi de modernisation de la fonction publique est venue
modifier les règles des cumuls d’activités des fonctionnaires. 

Le nouveau dispositif définit les activités accessoires autorisées. Il est
valable dans le cadre d’un emploi à temps partiel, à temps plein pour
certains types d’activités ou en disponibilité (voir p. 190).

Activités accessoires autorisées

- expertises ou consultations d’une entreprise ou d’un organisme privé,
- enseignements ou formations,
- activité agricole,
- activité à caractère sportif ou culturel y compris encadrement et ani-
mation,
- activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale,
commerciale ou libérale,
- aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son
partenaire lié par un Pacs ou à son concubin permettant à l’agent de
percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide,
- travaux de faible importance réalisés chez des particuliers,
- services à la personne,
- ventes de biens fabriqués personnellement,
- activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou
auprès d’une personne privée à but non lucratif,
- une mission d’intérêt public de coopération internationale auprès
d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État
étranger, pour une durée limitée.

Les règles sont différentes pour les personnels à temps partiel et les
fonctionnaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs
fonctions. Pour le cumul emploi-retraite (voir p. 311 chapitre retraites).

temps partiel, temps convenu
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Nécessité d'autorisation

Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire est subordonné à l'ob-
tention d'une autorisation par le responsable de service dont relèvent
les fonctionnaires. Celui-ci notifie sa décision dans un délai d'un mois
à compter de la réception de la demande. Plusieurs activités accessoires
peuvent être exercées par une même personne. La production d'oeuvres
artistiques s'exerce librement. Les fonctionnaires peuvent détenir des
parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent, cette liberté
ayant pour limite l'acquisition de la qualité de dirigeant ou de commer-
çant. 

Que risque un-e fonctionnaire qui ne respecte pas les règles
de cumul ?

- le remboursement des sommes indûment perçues,
- une sanction disciplinaire : d’autant plus lourde si le fonctionnaire a
utilisé les moyens et le matériel de l’entreprise,
- une sanction pénale.

temps partiel, temps convenu
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