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Prin ci paux points à l’ordre du jour :

= Fonc tion ne ment du CE

4QF pour 2012

4Ca ta logue va can ces adul tes mo da li tés

= Rap port em ploi Hom mes / Fem mes 2010

= Rap port temps par tiel 2010

= Fer me ture bou tique Viry Cha til lon

= ADPP consé quen ces du manque d’em ploi, me su res spé cia les

lors de la pé riode es ti vale.

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

Ca ta logue va can ces adul tes, mo di fi ca tions, rap pel de quel ques pro po si tions CGT.
Concernant le programme du catalogue vacances été automne 2011-2012 proposé au vote des élus, la CGT malgré quelques points divergents,
considère que l’esprit du catalogue vacances de notre CE est respecté. Nous pensons notamment au système d’aide basé sur les QF et le nombre
d’ayants droits profitant du séjour. La CGT soutient la modification qui va enfin donner au CE la possibilité d’élargir au-delà de 7 nuits les
propositions faites à nos OD. Cette proposition avait été portée par la CGT dès 2009 en début de mandat (voir numéro spécial ASC mai 2009).

Sur d’autres points les élus CGT contribueront à faire avancer les modalités actuellement en place. Nous pensons aux règles de priorités, aux
plafonnements des aides et des offres suivant la catégorie choisie (voir article ci-dessous), les prestataires choisis  doivent être adhérents à l’UNAT 
(tourisme social) etc…

Les élus CGT pour que le catalogue vacances puisse continuer à vivre et à rester une référence des prestations de notre CE,
voteront la proposition faite.

Au niveau du financement des aides, la CGT revendique que l’ensemble des vacances adultes soit traité par les CE, ce qui permettrait une gestion
de proximité et des choix pris localement. L’employeur doit aussi augmenter sa contribution aux ASC et l’aligner sur 1% du chiffre d’affaire de FT.

Résultat du vote : pour la résolution proposée : SUD et CGT, adoptée. Contre : FO et CGC ; abstention : CFDT.

Prin cipe des ai des pro po sées par la CGT (Voir aus si le n° spé cial ASC de Mai 2009)

Si la priorité se fait par le système de points, l’aide du CE se fait en rapport au QF de l’OD.

Cette aide est attribuée à tous les ayants droits (AD) accompagnant l’OD, contrairement à se qui se passe au CCUES où l’aide est uniquement pour
l’OD bien que majorée d’un pourcentage pour le conjoint et par enfant. Il existerait deux plafonds (un général et un majoré de 30% environ) dans lequel 
les prestations sont classées, suivant les choix de la commission ASC du CE et sa volonté de mettre en avant certaines prestations, comme par
exemple les voyages solidaires, les Antilles, etc…

Dans tous les cas, les plafonds seraient calculés par jour pour les prestations n’excédant pas 2 nuitées (week-end), par nuitée pour les autres.

Enfin, en cas de prestations multiples, un plafond maximum annuel d’aide serait institué. Ces propositions si elles étaient mises en place dans le CE,
offriraient  plus de simplicité, de justice entre les différentes prestations, que celles appliquées aujourd’hui. (Voir article p3).

QF ba rème CCUES et CEDT IdF par tranche de QF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

% de l’aide sur le coût de la pres ta tion 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20%

Pla fond des ai des ex pri mé en eu ros pour chaque bé né fi ciaire en
fonc tion du QF de l’OD

Ce plafond s’applique par nuitée (PC ; ½ P, circuit, auto-tour…)
et par jour pour les week-end.

Le nombre de nuits peut être supérieur à 7 nui tées,
les aides se ront  pla fon nées à 7 nui tées

120 108 108 95 95 83 83 77 70 62 56 29 25

Pla fond ma jo ré des ai des ex pri mé en eu ros pour chaque
bé né fi ciaire en fonc tion du QF de l’OD

Ce plafond s’applique par nuitée, pour certains pro jets
mis en avant par le CE (so li daire, circuit Antilles…)

Le nombre de jours peut être supérieur à 7 nui tées,
les ai des se ront pla fon nées à 7nui tées

155 140 140 123 123 108 108 100 91 81 73 38 33

Pla fond an nuel en eu ros des ai des du CE par Ayant Droit par tant
avec l’Ou vrant Droit, en cas de plu sieurs pres ta tions ai dées.

1100 1000 1000 900 900 800 800 700 620 570 500 400 340



QF pour 2012

Ré so lu tion CGT : Quo tient fa mi lial 2012

Les élus CGT proposent que le CE DT IdF adopte un QF visant à prendre en compte exclusivement les revenus et charges familiales
de nos ouvrants droits,  le QF actuel crée en effet de nombreux effets pervers, parmi ceux-ci la perte des droits du conjoint lorsqu’il est
lui-même FT, la dominance de l’ouvrant droit au détriment du reste de la famille et des retraités…

La CGT fait le choix de s’appuyer uniquement sur les revenus et les charges familiales pour attribuer un QF à chaque ouvrant 
droit  !!! 

Pour cela nous proposons :

Calcul du QF : Le QF est égal au Revenu Fiscal de Référence (RFR) de l’année

 N-2 (ex : pour 2012 RFR de 2010) Divisé par le nombre de parts (N)  QF= RFR/N

Avec un nombre de parts  défini de la façon suivante :

= Salarié de France Télécom et des CE : 1,5 part.

= Conjoint, (époux ; concubin, Pacsé) : 1 part et si FT : 1,5 part. 

= Enfant : 1 part.

= Retraité FT: 1 part. 

= Enfants élevés par famille monoparentale, barème en vigueur augmenté d’une 1/2 part. 

= Famille avec enfant handicapé + 0,5 part par enfant handicapé.

La CGT propose les 10 tranches suivantes.

La moyenne de hausse des rémunérations sur notre DT, d’après le bilan social 2010 est de 3,7 %, les barèmes sont donc revalorisés
de  3,7%.

Tranche 1 De 0 à 6387€ Tranche 6 19159 à 23416€

Tranche 2 6388 à 8887€ Tranche 7 23417 à 26964€

Tranche 3 8888 à 12063€ Tranche 8 26965 à 30512€

Tranche 4 12064 à 15610€ Tranche 9 30513 à 34058€

Tranche 5 15611 à 19158€ Tranche 10 Su pé rieur à 34059€

Une majorité d’élus (SUD ; CFDT : FO) ont rejeté la proposition de la CGT (votée par la seule CGT). La CGC s’est abstenue sur les
deux propositions (la CGC revendique la suppression pure et simple du QF !!!).

Vont donc perdurer un QF qui  vise à favoriser les seuls ouvrants-droits au détriment de leur famille, sans parler des retraités…

C’est un choix, les élus CGT d’Ile de France ne le partagent pas et conçoivent les ASC comme un salaire socialisé servant à satisfaire
les besoins en matière de vacances de culture et de sport, et non un outil pour octroyer indirectement des compléments de salaire au
seul ouvrant droit sans que la solidarité familiale soit réellement prise en compte.

Va can ces adul tes (suite)
La CGT pro pose de mo di fier
les pla fon ne ments des ai des  

Aujourd’hui, le barème des aides du CE DT IdF(voir le site du CE) 
varie en fonction du type de prestation. Par exemple l’aide sera
plafonnée pour des séjours de 7 nuits au QF tranche 0. De 370€
pour un séjour en pension complète dans un village vacances (en 
individuel) à 810€ (2,2 fois plus) pour un voyage au même
endroit, mais organisé en séjours (un départ groupé). Idem pour
les auto tours, les aventures ou les circuits. Les solidaires
passent eux à 1325€ soit 3,58 fois de plus qu’un séjour en village
de vacances !!!

Si vous êtes en tranche 9 les plafonds seront de 170€ à 370€ (2,2 
fois plus et 605€ pour les solidaires soit 5 fois plus !!!

Outre que le système est compliqué à l’extrême, celui-ci est
profondément injuste !!!

Dans les propositions de la CGT, tous les types de séjours d’une
même durée auront les mêmes plafonnements. Si le CE veut aider 
davantage certaines prestations il le fera avec le plafonnement
majoré de 30% (solidaire, Antilles, ect.) En effet aider moins les
ayants droits choisissant de partir seul avec leur famille dans le
village de vacances de son choix, nous semble pas juste.

Comme la CGT le fait depuis l’existence du CE DT Idf, nous
proposons des améliorations que nous souhaitons débattre pour
avancer. 

Il est certain que le poids donné par les salariés lors des votes
aux élections à chaque syndicat compte et donne plus ou moins
de forces à la CGT, bien sûre mais aux autres aussi.

Fin sep tembre, tous en semble !

Pour une autre ré par ti tion des ri ches ses

créée par le tra vail :

A la rentrée la CGT pro pose aux sa la riés 

et aux au tres syn di cats

l’ac tion et la cons truc tion d’une mo bi li sa tion

Inter pro fes sion nelle.

Les préoccupations liées aux salaires et au pouvoir d’achat, à
l’emploi, à la protection sociale, au développement des services
publics sont fortement présentes chez les salariés et les
retraités.

Outre la question des salaires et du pouvoir d’achat, cette
journée sera l’occasion pour les salariés de notre DT, avec
l’ensemble des autres salariés du pays, de s’exprimer sur les
conditions de travail et l’emploi, la protection sociale et la défense 
des services publics.

La par ti ci pa tion de l’em ployeur par exemple aux
ASC doit être aug mentée.

La CGT pro pose de l’a li gner sur 1% du chiffre d’af -
faire de France Té lé com.



Rap port an nuel
sur la si tua tion com parée des
condi tions gé né ra les d’em ploi
et de for ma tion
des fem mes et des hom mes
pour l’année 2010

Effec tifs

Le taux de féminisation est  en baisse depuis 2007 (36,8%
en 2010 ; 40 % en 2007) sur la DT idF.

Orga ni sa tion du tra vail

= malgré un rééquilibrage à cause du TPS le temps
partiel est encore à 71 % féminin.

= de même pour le congé parental : 63 femmes pour un
seul homme !!!!

= également 52% des congés sabbatiques sont pris par
les femmes.

Re cru te ment

38,8% des recrutements en CDD sont des femmes alors
que pour les recrutements en CDI il n’y a que 28,8% de
femmes !!

FT trouve des  fem mes en CDD
mais pas en CDI !!

Même au commercial qui  a toujours été bon recruteur pour
les femmes (taux de féminisation à 51%), nous constatons
cette année une baisse des recrutements de femmes en
CDI sur ce secteur (39%).

Pro mo tions

Toujours de fortes injustices sur les promotions entre les
différents niveaux et entre les sexes ; ainsi au niveau C 
seule  2,8% des femmes ont été promues en 2010 contre
7,8 % pour l’ensemble du personnel !!

Ré mu né ra tion

Les salaires les plus faibles sont ceux des femmes au
commercial malgré la PVV.

L’entreprise ne nous a pas fourni les salaires par
établissement secondaire.

= la rémunération moyenne des femmes est 5% plus
basse que celle des hommes.

= seul 2 femmes sont dans les 10 rémunérations les
plus élevées.

For ma tion

= le nombre d’heures de formation moyen des femmes
est inférieur de 20 % à celui des hommes.

Taux de féminisation des effectifs en baisse,
précarisation en hausse avec les CDD et CDITP, moins
de promotion (surtout en C), toujours une grosse
différence sur les salaires, moins de formation : le bilan 
hommes/femmes de notre DT ne comporte aucun point 
positif, les élus CGT ont voté contre (comme
l’ensemble des élus, sauf la CGC qui s’est abstenue).

La ba taille de l’é ga li té entre hom mes
et fem mes est un com bat

de tous les ins tants pour que le droit
« à tra vail égal sa laire égal »

soit un jour une réa li té.

Infor ma tion sur le bi lan an nuel du tra vail à
temps par tiel à la DT IDF pour l’année 2010

Nous constatons qu’il y a une augmentation du temps partiel cela est du
au TPI et TPS et la répartition est faite en plus grand nombre en UI et sur
les plateaux. Nous attendons toujours les embauches pour pouvoir
remplacer ce personnel. Les promesses de France Telecom on n’y croit
plus. Il y a plus de femmes en temps partiel que d’hommes.

A la fin 2010, il y avait 1323 salariés à temps partiel à la Direction
Territoriale  Ile de France, dont : 215 CDI TP (Contrat à Durée
Indéterminée à Temps Partiel imposé) ; 225 en TPS (Temps Partiel
Sénior) ; 147 TPA (Temps Partiel Aidé). 

L’augmentation de prés de 10% du nombre de temps partiel, par rapport
à 2009, est principalement liée a la hausse des TPS et des TPA. Elle
compense la baisse notamment des CDI TP. Comme les autres années,
les temps partiels sont fait par des femmes (934 F ; 389 H). Ils sont
principalement dans le domaine client (1004) et dans la bande C (848).
Pour ce qui concerne les TPS et les TPA, ils sont pour l’essentiel dans les 
UI et sur les plateaux.

Pour les CDI TP qui sont dans les faits plutôt des emplois précaires,
essentiellement fait par des étudiants, la direction rappelle qu’ils sont
prioritaires pour occuper un emploi à plein temps…

Le nombre de CDITP n’est pas en grande augmentation de plus ces
salariés n’ont pas la vocation de rester a France Telecom et
démissionnent très souvent faute de transformation de leurs contrats à
temps plein qui est le plus souvent refusé par la direction. Au moment des 
grandes vacances et période de noël leur contrat est modifié en temps
plein pour palier à l’augmentation des ventes !!!! Ce personnel est le plus
souvent situé en AD.

Comme l’ensemble du personnel, les salariés à temps partiel sont
amenés à faire des heures complémentaires qui trop souvent sont un
arrangement avec le manager et ainsi ne sont pas comptabilisé comme
heures supplémentaires. Le volume officiel des heures complémentaires
réalisée par les temps partiels est de : 18 166 heures. Les chiffres ne sont 
donc pas justes.

Il faut que chaque salarié puisse enregistrer son temps complémentaires
dans l’application prévue à cet effet dans ANOO.

Le grand absent de ce rapport est l’emploi. En effet, pour que
la charge de travail soit adaptée à la quotité du temps de
travail, sans transfert sur ceux qui sont à temps plein, le
temps libéré doit être comblé par des créations d’emplois.
Combien d’emplois ont été créés à la DT IdF ???



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

26 Juillet 2011

Fer me ture de la bou tique de Viry-Châ til lon :
Quand on veut tuer son chien, on l’ac cuse de la rage.

Suite à un incendie intentionnel (jets de cocktails Molotov) survenu dans la nuit du 14 au 15 février la
boutique a été fermée pour travaux. Aujourd’hui au CE la direction de FT nous présente un projet de
fermeture de la boutique de Viry-Châtillon. Pour les directions de FT tout est à charge pour justifier sa
décision, le flux clients et les nombres de vente sont à la baisse, les travaux coûtent trop chère,
l’assurance ne rembourse pas les travaux, les structures du bâtiment ont été touché… Il est difficile de
faire un tableau plus noir. 

Pour autant, les choses ne sont pas aussi claires que cela. Les coûts des travaux sont estimés à 300 000 €
et la franchise de l’assurance est de 400 000 €. Dans tous les cas, même si la boutique ne rouvre pas,
des travaux seront nécessaires pour remettre les locaux en état. De plus, les directions de FT font fi des
engagements qu’elles avaient pris avec la municipalité sur le maintien de cette boutique.

Ce sont 8 salariés dont un apprenti qui doivent se trouver un autre point de chute et plusieurs centaines
de clients qui devront aller sur une boutique plus éloignée, à moins qu’ils ne choisissent la concurrence.

Comme le CHSCT, le CE a émis un avis défavorable à la fermeture de cette
boutique. Seule la CFDT a émis un avis favorable et la CGC n’a pas pris par au vote.

ADPP consé quen ces du manque d’em ploi,
me su res spé cia les lors de la pé riode es ti vale 
Nous sommes une nouvelle fois consultés au CE par notre direction sur un projet déjà mis en place.

Nous sommes censés donner un avis sur la fermeture et des modifications d’horaires pour  5 agences de
l’ADPP (Le Raincy ; Étampes ; Mantes la jolie ; Vincennes 2 ; Vitry sur seine) pour la période estivale.

Les dossiers présentés en CE  et en CHSCT (2 jours avant
pour le CHSCT de l’AD EST) ne sont pas les mêmes
(dossiers incomplets avec de nombreuses
incompréhensions). Si dans de nombreux cas, les salariés
sont plutôt satisfaits de pouvoir finir plus tôt, d’autres seront
exposés  à des déplacements.

Pourtant nous devons réellement nous inquiéter du
problème des flux et surtout du problème d’effectif dans nos
boutiques, responsable de ces fermetures estivales, mais
l’excuse de la période estivale ne cache t elle pas un plus
gros malaise ?

Pourquoi tout le  recrutement en CDD n’a pas été fait
comme tous les ans ?

Y aurait-il restriction de budget même sur les recrutements
précaires ?

Bien des questions restées sans réponse de la part de notre 
direction…

Seule la CFDT a voté pour ces restructurations s’adaptant
aux décisions de l’employeur, la CGT s’est prononcée
contre.

SUD, CGC : abstention ; FO n’a pas pris par au vote


