
RÉUNION du Co mi té d’Eta blis se ment
DT Ile de France

CE du 28 Avril 2011

Prin ci paux points à l’ordre du jour :

= Actions contre la pé ni bi li té au tra vail et les condi tions de tra vail.

= Fonc tion ne ment du CE.

4 Aide à la sco la ri té

4 Prêt étude

4 Mo ments convi viaux au tour des spec ta cles noël en fants

= Bi lan So cial.

= SST et rap port des mé de cins du tra vail.

= Re lo ca li sa tion agence Au ber vil liers (fin).

= Sa laire : la ques tion cen trale !!!

Les re pré sen tants
de la CGT :

Elus Titulaires :

DEBAR Phi lippe
FORTUNE Lau ra
PALAU Jean-Marc
GERBER Serge
PORET Ma ga li

Elus Suppléants :

THOMAS Co rine
BOUILHAC Chris tian
GELASSE Marie-Josée
PADONOU-LOKO Emma nuelle
LECONTE Jean-Marc

Représentant Syndical CGT :

JAFFEUX Jean-Pierre

28 Avril : Pour l’a mé lio ra tion des condi tions de tra vail et la re con nais sance de la pé ni bi li té.
C’est dans le cadre de cette journée mondiale de l’OIT pour la sécurité et la santé au travail, que les confédérations (CGT ; CFDT ; FSU ;
Solidaires (SUD); UNSA) appelaient à une journée d’actions avec un rassemblement devant les locaux parisien du patronat à 12 heures. (Voir
déclaration CGT).

Une minute de silence à la demande de FT a été observé par le CE en mémoire de notre collègue de Bordeaux qui s’est suicidé deux jours
avant le CE.

Extrait dé cla ra tion CGT sur les condi tions de tra vail et pé ni bi li té.
…Oui nous luttons pour : vivre et travailler autrement ; prévenir et réparer la pénibilité ; une retraite en bonne santé.

A France Télécom comme ailleurs, la direction, au nom de la course au profit, met une pression sans précédent sur 
les conditions de travail, dévalorise les qualifications, développe la précarité….

 …L’année 2009 a mis au grand jour les conséquences dramatiques de la politique délétère suivie par France
Télécom ; conséquences sur la santé de l’ensemble du personnel, au travail, mais également avec de lourdes
conséquences sur leur vie privée.

Aujourd’hui, malgré quelques avancées, la crise sociale interne perdure. Malheureusement l’actualité récente,
avec un nouveau suicide, illustre dramatiquement cette réalité.

Redonner au travail son sens et son humanité !

La CGT, au quotidien se bat aux cotés du personnel pour que les choses changent.

Que l’on soit technicien, vendeur, expert, téléopérateur, cadre ou employé…nous souffrons d’une organisation
du travail pathogène et inefficace.

Pour une vie meilleure au travail et en retraite, il faut changer le travail !

Nous exigeons la reconnaissance, la prévention et la réparation de la pénibilité !

 …Nombreux sont les métiers à France Télécom confrontés à des risques professionnels.

Ils doivent être reconnus et faire chacun l’objet d’un dispositif de réparation basé sur des règles collectives.

 La CGT veut faire reconnaître les nouvelles pénibilités comme le stress, les troubles musculo-squelettiques, les
horaires atypiques, le travail devant écran, avec prise en compte après identification de l’ensemble des risques
psychosociaux. En effet, la pénibilité ne relève pas uniquement d’efforts physiques mais aussi de contraintes
psychologiques.

Nos conditions de travail doivent être améliorées !

Notre travail doit être revalorisé, reconnu et mis au service de la satisfaction des besoins de la population. Cela
passe par l’emploi et la reconnaissance de celles et ceux qui créent les richesses par le biais de leur salaire, de la
promotion, des perspectives de carrière.

Il faut repenser l’organisation du travail afin qu’elle favorise les relations au travail et les coopérations, redonner la
main aux salariés sur leur travail, lui redonner du sens. Cela passe aussi par une réelle politique de prévention de
l’ensemble des risques….

…Pour tous les salariés, exposés dans le cadre de leur activité professionnelle à une forme de pénibilité, la CGT
revendique :

- des mesures de prévention de la pénibilité

- des départs en retraites anticipés avant l’âge de 60 ans par l’octroi d’un trimestre d’anticipation et de bonification
par année d’exposition…

Ce 28 avril, 5 confédérations syndicales françaises organisent une journée d’actions avec un rassemblement à
midi devant le siège du  patronat français. Les élus CGT sont partie prenante dans cette journée et proposent
que notre CE arrête ses travaux à 12 heures pour permettre à ses membres qui le souhaitent de se joindre
au rassemblement. Notre CE marquerait ainsi sa volonté de voir s’améliorer les conditions de travail de
nos collègues et de faire reconnaitre  la pénibilité du travail.

Les po si tions des élus
et de l’em ployeur
Suite à cette déclaration, le DT s’est opposé 
à cette proposition… ; bon c’est la logique
de l’entreprise qui nie toute responsabilité
de l’organisation du travail dans la
dégradation… Plus inquiétante est la
position des élus SUD (9 sur 20 au CE) :
au niveau national cette organisation
appelait à l’action du 28 avril ; mais, sur
notre DT, SUD, a rejoint la direction sur le
refus d’arrêter la réunion à 12 heures,
empêchant toute action du CE DT IdF sur la
pénibilité... 

Les élus CFDT souhaitent rester à la
réunion tout en participant à la
manifestation …

Les autres élus n’ont rien dit et suivent ainsi
la position de FT et SUD de rien faire lors de
cette manifestation…

Les élus CGT regrettent cette position de
« non intervention » de SUD qui a
empêché un affichage clair de notre CE
sur ces graves questions. En refusant de
s’associer à cette action des confédé-
rations syndicales envers les patrons qui
sont (avec l’appui inconditionnel du
gouvernement) les vrais responsables les
autres OS ont pris la responsabilité
d’affaiblir le mouvement.

Devant cette situation, nous avons décidé
que seuls 2 élus CGT resteraient à la
réunion pour donner nos avis  sur les 2
points restant à traiter à l’ordre du jour (SST
et boutique Aubervilliers) et que les autres
élus participeraient au rassemblement
devant le siège du MEDEF avec les salariés 
des autres professions.



Ras sem ble ment uni taire
du 28 avril de vant le MEDEF.

Pour l’a mé lio ra tion des condi tions
de tra vail et la re con nais sance

de la pé ni bi li té

RENTRÉE SCOLAIRE
ET ALLOCATION DE SCOLARITÉ

LA CGT PROPOSE DE FUSIONNER L’ALLOCATION
RENTRÉE SCOLAIRE ET L’AIDE A LA SCOLARITÉ

Pour ces prestations le CE ne peut pas faire de
remboursement sur facture. D’autre part, le montant
maximum en chèque cadeaux que peut attribuer le CE,
selon les règles URSSAF, est plafonné à 147€, au-delà
les montants sont imposables pour le CE et pour
l’ouvrant droit.

Ces prestations étant à l’ouvrant droit, les couples FT
peuvent donc en bénéficier tous les deux.

La CGT propose donc d’accorder, sur demande des
parents, des chèques cadeaux (ou lire ou disque) d’un
montant variable selon le niveau de scolarité de l’enfant
et le QF de l’ouvrant droit, en les regroupant en 3
tranches. (Pour les enfants de plus de 16 ans un certificat 
de scolarité devra être fourni).

Une seule aide donc, remplacerait les deux prestations
de rentrée scolaire et d’aide à la scolarité.

Les montants de cette aide seraient :

Pour les enfants en études supérieures (+ de 18 ans)

QF 0 à 5 QF 6 à 10 QF 11 à 14
        140 110 80

Pour les enfants au collège et lycée (11 à 18 ans)

QF 0 à 5 QF 6 à 10 QF 11 à 14
          110 90 70

Pour les enfants en primaire et maternelle (3 à 10 ans, y
compris donc pour les enfants scolarisés de moins de 3
ans)

QF 0 à 5 QF 6 à 10 QF 11 à 14
          100 70 40

Ces propositions ont été rejeté par 15 voix contre sur 20
(SUD ; FO ; CFDT ; CGC). Ils ont reconduit les mesures
de l’an dernier. Tant pis si une partie des bénéficiaires
dépasse les 147 euros et paiera des impôts. De plus
dans cette proposition beaucoup de parents (d’enfants
de maternelle et élémentaire) n’auront quasiment rien
(15 ou 25 euros !!!!).

Prêt étude
Les élus CGT on voté la reconduite du prêt études, afin
d’aider les familles à financer les études de leurs enfants.

Montant du prêt : de 3 000 € à 10 000 € 

Durée du prêt : de 36 mois à 84 mois

Un prêt pourra être accordé par cycle d’études.

Après subvention du CE, chaque prêt sera souscrit aux
taux suivants, établis selon le quotient familial de
l’ouvrant-droit, hors assurance, quels que soient la durée
et le montant du prêt :

l QF tranches 0 à 4 taux de 1 %

l QF tranches 5 à 8 taux de 2,50 % 

l QF tranches 9 à 13 taux de 4 % 

Nous pensons que ce n’est pas aux familles de
supporter autant l’effort de formation. 

Plus globalement la CGT propose :

- Un statut social de l’étudiant, une allocation d’autonomie, 
une réforme de l’aide sociale, l’accès au logement social
permettant à chaque jeune de disposer de ressources lui
permettant de poursuivre ses études sans être contraint
de travailler, ni d’être dépendant de sa famille. Nous
proposons une allocation égale à 50% du SMIC. Les
années d’études doivent être validées dans le calcul des
droits à retraite

- La sécurisation des parcours de vie nécessite
l’articulation de la formation initiale et continue, un
accompagnement scolaire, périscolaire, des dispositifs
d’intermédiation pour favoriser la réussite scolaire, la
sécurisation des parcours d’insertion et professionnels
avec un accompagnement individualisé pour l’accès au
droit au travail, à un emploi de qualité, durable et bien
rémunéré.

Mo ments convi viaux lors des spec ta cles Noël en fants.

Les élus CGT, SUD et CFDT ont voté le principe d’organisation de moments conviviaux pour parents et enfants
lors de chacun des spectacles du Noël 2011. Les élus FO et CGC ont voté contre.



LE SALAIRE : C’EST LA QUESTION CENTRALE !!!
Devant la multiplication des luttes des salariés pour faire
augmenter leurs salaires le gouvernement détourne et biaise
en focalisant l’attention sur le pouvoir d’achat. Bien sûr c’est
une des facettes de la question, mais elle lui évite de poser la
question centrale des salaires qui renvoie à celle du partage
de la richesse. Il évite avec la proposition de la prime à 1000€
aux salariés en cas d’augmentation de dividendes versés par
les entreprises, la question de fond : il perpétue les
mécanismes qui déstructurent le salaire en y introduisant des
éléments aléatoires, des parts variables ou des primes.

Les salariés doivent être payés pour leur travail et pas
seulement lorsqu’il y a augmentation de la distribution des
dividendes. 

C’est bien les salaires qu’il faut augmenter et pas les
primes.

 D’ailleurs, ce sont bien des augmentations générales que
revendiquent les salariés, y compris les cadres, soumis aux
éléments variables, et  individualisés. (Sur la DT IdF la
moyenne des primes non mensuelles (PVV, Participation,
intéressement…) atteint 7,6% du salaire avec 17,3% pour les
classes E, et F, 4% en C et D. En 3 ans la hausse moyenne
atteint les 40%...

L’état veut éviter la question qui relève de sa responsabilité d’une augmentation générale des
salaires dans le public (fonctionnaires). Il pèse dans le privé pour qu’il en soit de même.

La faiblesse des salaires est d’autant plus présente que nous subissons en effet une inflation plus 
forte que prévue, mais l’arbre des prix ne doit pas cacher le maquis des politiques salariales qui
sont tirées vers le bas grâce aux différentes mesures gouvernementales telles les exonérations
des « cotisations patronales », la défiscalisation des heures supplémentaires et toutes les
mesures fiscales dérogatoires accordées aux entreprises (140 milliards d’€ annuels en tout et 5
millions d’€ à France Télécom). Celles-ci, n’ont pour seul objectif que d’inciter les employeurs à
ne pas augmenter les salaires.

De quoi est com po sé notre sa laire to tal ?
Il y a la partie qui se voit, celle qui tombe sur notre compte en banque (salaire net), et il y a celle
qui n’est pas versée tout de suite. Mais qui nous est reversée tout au long de notre vie (retraite ;
santé ; allocation familiale ; chômage etc.…) : c’est le salaire socialisé.

Cette partie de notre salaire est alimentée à la fois par les cotisations sociales individuelles (CSI)
(c’est la différence entre le salaire brut et le salaire net), et aussi par des cotisations sociales
d’entreprise (CSE). Ce salaire socialisé est reversé par l’entreprise à l’URSSAF. La notion de
salaire pour l’entreprise comme pour le salarié est bien le total du salaire net  et du salaire
socialisé (CSI et CSE). Notons aussi que sur les primes les patrons ne paient aucune CSE, alors 
que les salariés paient une Cotisation Sociale Individuelle sur tout. On comprend mieux qu’à
chaque fois qu’il faut lâcher du pouvoir d’achat les patrons proposent des primes…

Quelle perte de sa laire, à France té lé com avec 16% de pri mes aléa toi res :
part va riable, par ti ci pa tion, in té res se ment et autre ré mu né ra tion va riable?…

Exemple, pour un salarié cadre fonctionnaire 37 ans d’ancienneté (les calculs sont différents pour le privé notamment pour les cotisations
retraite) des différences entre le maintien du pouvoir d’achat grâce à une série de primes, participation, intéressement, abondement, etc. et du
même maintien obtenu par une vraie augmentation de salaire.

sa laire net
Indi ciaire

X 12 

Sa laire brut
in di ciaire
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CSI + CSE
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To tal
sa lai res net

et sa laire
so cia li sé 

 28250  32505 1882 6906  5140 18607 23747  39125 44266  62872

2354/mois 2709/mois 157/mois 576/mois 428/m 1551/m 1979/m 3260/mois 3689/mois 5239/m

Total CSI : 5140 dont 4255 pour le salaire indiciaire ; 622 pour les primes aléatoires et 263 pour les primes mensuelles.

Total CSE (cotisations sociales entreprise) : 18607.

Total salaire socialisé : 23747 soit 1979€ / mois ; Total salaire net et salaire socialisé : 62872€ soit 5239€ / mois.

Total rémunération perçues : 39125€ soit 3260€ / mois.

Nou veau sa laire (1)
sans prime, ob te nu
par aug men ta tion
sa laire in di ciaire,
13ème mois etc

 CSI (2)

CSE to tal ob te nu sur
la base de la CSE

sans al lé ge ment de
co ti sa tions pa tro na les 

(3)

to tal sa laire so cia li sé
(4) CSI + CSE

en semble sa lai res net
et so cia li sé (1 + 4)

Perte de Sa laire
avec le sys tème

de pri mes

39125 6553 21765 28318  67443 - 4571

3260€/mois 546€/ mois 1814€/ mois 2360€/ mois 5620€ /mois - 381€ /mois

L’ensemble du salaire perçu et socialisé est ainsi amputé de 4571€ par an du seul fait des primes et pour l’essentiel des cotisations
patronales qui ne rentrent plus !!! Pour ce qui est de la CSI son montant augmente du fait des cotisations retraites, mais celles-ci génèrent des
prestations ce qui est très important !!

Ainsi L’employeur en maintenant la rémunération avec des primes, aléatoires pour la plupart, qui peuvent être remises en cause n’importe
quand, prive de 4571 € de salaire socialisé, donc de retraite, de protection sociale, etc…Cela représente quand même 16% du salaire
de base net mensuel actuel et 11,7% des revenus de l’année.

Notons que l’employeur avec le système de « diminution des charges patronales » gagne encore plus avec des rémunérations inférieures. Par 
exemple les rémunérations inférieures à 1800€ bruts mensuels sont exonérées de presque toute la CSE. Et à l’inverse, pour les revenus plus
élevé, celles dépassant le plafond de la sécurité sociale (2946€ mensuel) sont plafonnées et n’évoluent plus.

Chacun avec son bulletin de paie peut vérifier… et participer aux luttes pour obtenir de vraies augmentations de salaire mensuelles, en
passant le moins possible par la case « prime » qui est dévastatrice pour nos retraites et notre protection sociale.

Dans un prochain article, nous traiterons des propositions de la CGT pour réformer le calcul des cotisations sociales des entreprises (les
fameuses « charges »…) réforme visant à élargir à l’ensemble des richesses crées les champs de ces cotisations (notamment aux profits dont
une très grosse partie alimente les actionnaires).



Pour recevoir par mail les infos de la CGT adressez vous au syndicat départemental

de votre lieu de travail ou à : urif.cgt.fapt@orange.fr
CR réalisé le
3 Mai 2011

Re lo ca li sa tion de la bou tique d’Au ber vil liers
Ce dossier passe pour la 3 fois au CE (voir les CR de
Fevrier et Mars). Apres avoir rappelé nos propositions,
devant le refus de FT de garder la boutique du centre ville
tout en créant celle du centre commercial, et de répondre
aux revendications posées, la CGT à voté contre cette
relocalisation.

Rap port d’ac ti vi té des mé de cins du tra vail
et rap port ad mi nis tra tif et fi nan cier du SST
(Ser vice de San té au Tra vail) de la DO Ile de 
France en 2010.

La médecine de prévention à la DO IDF comprend : 

10 médecins dont 6 à temps partiel ; 14 infirmières ; 3
secrétaires médicales ; 10 cabinets médicaux et locaux
médicaux annexes. Cela représente un budget annuel de
2546K€. Elle a en charge le suivi médical de 13655
salariés (11100 de la DO, 2555 hors DO).

En 2010, 8510 visites médicales ont été réalisées, 17103
examens complémentaires, 1531 examens ont nécessité
la consultation d’un spécialiste. Le rôle du médecin du
travail ne s’arrête pas uniquement à la consultation
médicale. Il a également une implication importante dans
l’étude du milieu de travail, l’identification et l’évaluation
des risques avec des actions en vue d’améliorer les
conditions de travail. Pour cela, il rédige des fiches
d’entreprise, fait des visites de chantier, de locaux, de
bureaux et des études de poste. Il est aussi membre de
droit des CHSCT de son périmètre et participe à des
groupes de travail.

Les médecins font un bilan plutôt mitigé du SST.

Sur les moyens de fonctionnement du SST, ils notent
certains progrès, mais les efforts doivent être poursuivis
notamment dans : 

= Le développement de leur outil informatique qui
devrait permettre l’extraction de données chiffrées et 
ouvrir des perspectives épidémiologiques.

= La mise en conformité des locaux médicaux.

= Les médecins ont 208 jours de présence annuelle
dont 104 jours pour les visites médicales.

= 33% du temps pour les ’activités tiers temps

= 17% de leur temps de travail est consacré aux
activités annexes

Sur le bilan médical, ils remarquent une amélioration
psychosociale chez beaucoup de salariés en lien avec les
aménagements d’horaires, télétravail, mobilité,
rapprochement de domicile… Pour autant, ils constatent
des situations de souffrance au travail persistantes. Une
part des salariés reste convalescente et il existe toujours
un fort sentiment d’attente et une confiance fragile qui
demande à être restaurée. La forte sollicitation des
médecins à la demande des salariés démontre cette
fragilité. Ils mettent l’accent sur des pratiques de
management délétères, notamment par l’hyper
contrôle. Un point de vigilance est fait pour les
responsables d’équipe pour lesquels le mal-être croît du
fait d’un décalage entre l’application immédiate de
certaines consignes et préconisations, même positives, et 
la réorganisation en profondeur de l’activité. La
conciliation de nouvelles méthodes d’encadrement et le
maintien d’une productivité à l’identique se traduit pour les 
responsables d’équipe par la perception d’injonctions
contradictoires.

Pour le personnel du Service de Santé au Travail, la
transition d’un service médical vers un service de santé
au travail reste à faire. 

Pour la CGT et ses élu(e)s au CE, nous partageons

l’analyse des médecins. La dimension humaine, la

dignité doivent retrouver toute leur place dans

l’entreprise FT. Au-delà des beaux discours et des

belles intentions de nos directions, les drames de ces

derniers jours démontrent que beaucoup de chemin

reste à parcourir.

Bi lan so cial 2010
Le bilan social présenté ce jour au CE de la DT IDF donne des éléments chiffrés sur les thèmes
essentiels de la vie sociale de notre DT : emploi, salaires, hygiène et sécurité, conditions de
travail, formation… les chiffres donnés le sont sur l’ensemble de la DT.

Pour une meilleure compréhension les élus CGT ont demandé des données par unités ; la
réponse de la direction a été : nous nous en tiendrons au minimum obligatoire !! « le nouveau
FT » sans doute !!

L’emploi

L’emploi est en baisse sur notre DT : moins 3,4 % en équivalent temps plein, soit 345 emplois
supprimés, pour l’essentiel en catégorie C (- 343), alors que les effectifs de la catégorie F sont
en hausse de 3,2%.

Le taux de féminisation (un des objectifs affichés de la direction) est en baisse tous les ans à
39,2% contre 42,1 % en 2008 ; d’ailleurs sur les 306 recrutements 2010 seuls 28 % sont des
femmes.

Sur ces 306 embauches (531 en 2006) seulement un tiers pour le technique ; satisfaction client
vous dis-je !!

La moyenne annuelle des sous-traitants dans les UI représente 1090 salariés.

La CGT revendique la réinternalisation des activités sous-traitées et l’embauche, à FT, en CDI
de ces salariés.

Le recours au CDD est en hausse de 30% avec 864 contrats en 2010.

Alors que l’entreprise n’arrête pas de vanter depuis octobre 2009 les « milliers d’emplois
(10000) que « le France-Télécom nouveau » est censé créer, ce bilan 2010 montre que si
grâce aux actions des salariés, quelques emplois sont enfin créés, le nombre de départ
non remplacés est de loin beaucoup plus important que ceux-ci, ce qui continue à
diminuer drastiquement le nombre de salariés de la DT, pardon, la Direction Orange Ile de 
France !!!

Les promotions

Le pourcentage  de salariés promus 7,8 % est stable par rapport à 2009 (7,7%) mais en baisse
par rapport à 2008 (8,5 %). Mais cette moyenne cache de fortes inégalités : niveau B = 3%, C =
4% D = 11 %, Dbis = 11,5 %, E = 12 %, F = 12% ; La direction n’a fourni aucune explication sur
ces inégalités !!!

Travailleurs Handicapés

La politique de la DT pour l’insertion des travailleurs handicapés est lamentable !!!

Effectifs en baisse de 6% ; seulement 4 recrutements en CDI en 2010 (7 en 2009 ; 10 en 2008)

Voila une entreprise citoyenne !!! 

Accidents de travail ou de trajet

Le  nombre  de  journées  d’absence  suite  à  accidents  du  travail  ou  de  trajet  est  en  hausse
de 4,6 % après une hausse de 13,5 % entre 2008 et 2009 malgré des effectifs en baisse de 11 % 
depuis 2008.

Les 2 indicateurs liés aux AT : TFRAC (fréquence) et TGRAC (gravité) sont en hausse
importante.

En particulier les accidents de trajet sont en hausse de 14 %, cette hausse importante est la
conséquence des nombreuses réorganisations, des fermetures de site qui augmentent la
distance domicile/travail.

À cela s’ajoute l’augmentation régulière des loyers et du foncier, en total décalage avec les
salaires, qui conduit les collègues à s’éloigner de plus en plus des centres villes. 

Rémunérations

La rémunération mensuelle moyenne brute augmente de 3,7% sur notre DT.

Comme pour les promotions les inégalités sont criantes : catégorie B= 1,52%, C= 2,64%, D=
1,53%, Dbis= 4%, E= 4,56%, F= 4,13%, G= 8,13% (après 6% entre 2008 et 2009).

En deux ans : 15,7% pour un homme en G et 2,89% pour une femme en B, 4,89% pour une
femme en C.

Ces inégalités inacceptables sont dues principalement aux primes à périodicité non mensuelle
qui représentent en moyenne 22% (2300€) au niveau G et 3,5% (85€) en C.

Ces primes creusent aussi l’écart entre les hommes et les femmes : 6,2% pour les femmes
contre 8,4% pour les hommes en moyenne.

La CGT revendique depuis toujours des augmentations du salaire de base. Voir l’article page 3.

Formation

Le budget formation est en baisse de 2 millions d’€ (moins 6,4%). Alors même que ce budget
(invérifiable) inclut de nombreux budgets qui ne sont pas réellement de la formation.

Inégalités de promos, inégalités salariales en hausse, accidents du travail et de trajet en
hausse, féminisation, recrutement, insertion des travailleurs handicapés, budget
formation en baisse :

Il n’y a aucun point positif dans ce bilan 2010.
Seule l’action du personnel avec la CGT

pourra imposer un « nouveau France Télécom !!! »


