
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

France Télécom/Orange

Pénibilité : services en 24/7 
La bataille a ouvert la porte de la 
reconnaissance de la pénibilité et la 
CGT signe le protocole de fin de conflit
C’est après plus de 4 mois d’une lutte sans 
relâche, que les salariés des services en 24/7 ont 
gagné sur la reconnaissance de la pénibilité de 
leur métier.

La CGT, après consultation auprès de ses 
militants et des personnels, a décidé de signer le 
protocole de fin de conflit dans les services en 
24/7. Ce protocole de sortie de grève est un 1er 

pas pour la reconnaissance de la pénibilité.

Ainsi les salariés bénéficient maintenant de 
mesures leur permettant un départ anticipé au 
titre de la pénibilité subie par leurs conditions de 
travail. Ces mesures vont de 5 mois pour les 
salariés de 45 ans ayant 10 ans d’ancienneté en 
24/7 à 18 mois pour ceux qui ont plus de 20 ans 
d’ancienneté.

Une porte a été ouverte pour l’ensemble des 
salariés de France Télécom et au-delà. La 
mobilisation de ces salariés et les résultats 
obtenus doivent servir d’exemple à tous. Seule la 
mobilisation des salariés en 24/7 a permis 
d’ouvrir des négociations sur leurs revendications 
et seule cette mobilisation permettra que les 
négociations à venir ne se fassent pas au rabais.

Par ailleurs le conflit a permis, sur les différents 
sites, une réponse aux revendications, en termes 
d’emplois, de recul de la sous-traitance et 
d’avancées sur l’harmonisation des droits, 
notamment sur les primes de nuits. En effet, tous 
les salariés de France Télécom, travaillant en 
24/7, touchent maintenant la prime de sujétion 
pour les nuits, ce qui n’était pas le cas 
auparavant.

France Télécom a été obligé de reconnaître que 
des évolutions dans le métier devaient être 
trouvées afin de prévenir cette pénibilité et une 
prime substantielle sera versée aux salariés 
voulant quitter le 24/7. Là encore, c’est un 1er pas 
fait dans la prévention de la pénibilité. Les 
salariés en 24/7 le savent et ils restent mobilisés 
sur les négociations à venir.

Dans le contexte actuel où des négociations sur 
la pénibilité s’ouvrent ou vont s’ouvrir dans les 
entreprises, cette victoire offre des perspectives 
pour l’ensemble des salariés.

Pour la CGT chaque année d’exposition à la 
pénibilité doit être reconnue et donner lieu à un 
départ anticipé par des bonifications de 
trimestre. Par ailleurs les critères de 
reconnaissances doivent aller bien au delà des 
décrets du gouvernement et tenir compte des 
spécificités des professions. C’est ce que la CGT a 
proposé à France Télécom et aux autres 
organisations syndicales.

La CGT appelle les salariés à s’organiser et agir 
pour la prévention, la reconnaissance et la 
réparation de la pénibilité.

La CGT FAPT appelle dès aujourd’hui les salariés à 
amplifier la mobilisation et à débattre dans tous 
les services de la perspective proposée par toute 
la CGT d’une initiative interprofessionnelle début 
octobre.

 

Montreuil, le 29 juillet 2011


