
[Tapez un texte] 
 

 

 

 

 

 

 

Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT 
263, rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex - Tél. : 014818 54 00 - Fax : 0148 59 25 22 - C.C.P. Paris 20376 D 

http://www.cgt-fapt.fr  -  e-mail : fede@cgt-fapt.fr 
 

France Telecom 

      Refonte des grilles indiciaires niveau catégorie B   
Toujours rien de concret 

Exigeons plus fort des mesures immédiates ! 
27/12/2010 

Extraits déclaration CGT au Conseil Paritaire 
du 22 décembre 2010 
 
Très loin de l’ensemble des besoins en termes de 
rémunérations, de salaires et de déroulements de carrières, 
les projets de décrets concernant la catégorie B des 
fonctionnaires sont un premier pas de FT reconnaissant les 
carrières trop longues, les indices poussifs. 
La CGT a porté lors du CP du 13 avril, cette refonte qui 
aurait pu être l’occasion de régulariser et d’uniformiser les 
carrières des agents reclassés et classifiés. 
A cet effet, la CGT persiste à demander la reconnaissance et 
la réparation effective des discriminations subies pendant 
des années en matière de promotion pour les agents en 
grade de reclassement .../… 
Depuis le 13 avril 2010, date de rédaction des décrets, la 
CGT n’a eu de cesse de relancer la Direction de France 
Télécom, pour qu’elle intervienne auprès de la DGFP et du 
ministère du Budget. 
Force est de constater que la réactivité de ces derniers est 
plus offensive s’agissant de la réforme injuste sur les 
retraites que sur l’amélioration des salaires et des carrières 
des Fonctionnaires de France Télécom. 
La CGT rappelle que c’est bien le travail des salariés qui 
finance les mesures inclues dans ces décrets, puisque France 
Télécom a provisionné ces mesures dans son budget ! 
Aujourd’hui, 8 mois après la rédaction des textes, le manque 
de réponse de l’Etat ne doit pas pénaliser les salariés 
concernés, qu’ils soient actifs ou retraités en 2010. 
La CGT pense que la parution de ces décrets doit voir le jour 
immédiatement, France Télécom doit prendre toutes les 
mesures pour qu’aucun des salariés ne soit lésé ! 
La CGT demande aujourd’hui, à France Télécom, de prendre 
ces mesures concrètes pour appliquer immédiatement, avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2010, l’aspect financier de la 
refonte des grilles indiciaires de la catégorie B à tous les 
agents concernés 
Pour ce faire, la CGT est ouverte à toutes propositions qui 
iront dans ce sens et attend de la Direction de France 
Télécom une mise en œuvre de dispositions concrètes pour 
annihiler le retard pris  sur la  mise en application des dits 
décrets. 

Sur la demande de l’ensemble des Organisations Syndicales : 
France Télécom a été contraint de réunir un Conseil Paritaire le 
22 décembre 2010, à la veille de Noël. 
Mais la « hotte » est vide ! 
 
FT se moque de ses salariés et n’a aucunement anticipé la non 
parution des décrets ! 
Le résultat est un simulacre de démocratie et de dialogue social :  
Après de multiples va et vient et de nombreux atermoiements en 
séance France Télécom propose : 

- D’attribuer une « indemnité » correspondant au 

changement d’indice ou promotion des salariés 

concernés en 2010 à la date prévue de ce changement, 

MAIS pour cela il faut attendre la parution des décrets ! 

- Aucun «  rattrapage » de l’ancienneté d’indice par la suite 

que nous soyons actifs ou retraités en 2010 

- Rien pour 2011 

INACCEPTABLE et SCANDALEUX ! 

La  CGT et l’ensemble des OS ont porté un vœu : 

Vœu proposé par l’ensemble des OS : 13 voix pour(les OS) et 
13 voix contre (FT) 
A ce jour, les décrets d’application relatifs aux grades d’un niveau 
équivalent à la réforme de la catégorie B de la fonction publique, 
proposés par la direction de France Télécom SA pour les 
fonctionnaires concernés, ne sont toujours pas sortis. 
Le Conseil paritaire de France Télécom, réuni le 22 décembre 
2010, se prononce pour : 
- que les fonctionnaires partis à la retraite en 2010 bénéficient 
d’une promotion dont la pension soit au moins conforme à 
l’application de cette réforme à France Télécom,  
- pour tous les autres fonctionnaires concernés, le versement 
d’une compensation financière. La consolidation d’indice doit avoir 
lieu par promotion avant le départ en retraite. 
 Ces mesures auront un effet rétroactif au 01 janvier 2010. 
Ainsi, tous les fonctionnaires concernés, en activité ou ayant pris 
leur retraite au cours de l’année, bénéficieront de l’engagement 
pris par la direction au conseil paritaire du 13 avril 2010. 
Cette compensation financière cessera, dès la publication des 
décrets d’application et régularisation des carrières des 
personnels concernés. 
 

L’action unie des salariés doit s’amplifier pour gagner des mesures immédiates, et au delà régulariser 
et améliorer les carrières des agents reclassés et classifiés de toutes les catégories ! 
 La CGT interpelle de nouveau la Direction dans un courrier qu’elle propose de pétitionner  


