
France T�l�com

France T�l�com a convoqu�, pour le 3 d�cembre 2008, un Comit� paritaire qui devrait aborder la 
question du paiement des heures suppl�mentaires des Fonctionnaires. 

En effet les heures suppl�mentaires faites par un fonctionnaire � France T�l�com sont plafonn�es � 
l’Indice 390 soit tr�s en dessous du paiement pr�vu par le code du travail pour les salari�s de droit priv�: 
majoration de 25% puis apr�s la 44�me heure une majoration de 50%.

Dans sa logique � du travailler pour gagner plus �, le gouvernement a supprim� ce plafond pour tous les 
fonctionnaires sauf pour ceux de France T�l�com. Par un d�cret du 29 f�vrier 2008, la r�mun�ration 
horaire des Heures suppl�mentaires est major�e de 25% mais toujours pas de 50%.

Les militants et �lus CGT locaux et nationaux n’ont cess� de d�noncer cette injustice. Plusieurs 
actions et interventions locales et nationales ont eu lieu et en particulier celle du 17 Juin qui a contraint 
la direction � revoir sa copie et ouvrir des n�gociations.
La CGT a interpell� l’Inspection du travail sur ce sujet, et a alert� la Direction sur le mode de gestion de 
ces heures exc�dentaires dans l’entreprise. 
Face � cette injustice notoire, la Direction devait revoir sa copie pour la fin de l’ann�e 2008.

Il est normal que les heures suppl�mentaires soient mieux r�mun�r�es et avec �galit� de 
traitement entre fonctionnaires et salari�s de droit priv�, ce qui n’est pas encore le cas encore 
aujourd’hui y compris avec l’application de ce d�cret � France T�l�com.

L’utilisation des heures suppl�mentaires doit �tre limit�e et mieux r�mun�r�e, la CGT propose 25% d�s 
la 36�me heure et 50% � partir de la 40�me heure dans un volume n’exc�dant pas 90 Heures par an. 

M�me si les heures suppl�mentaires ne sont pas une r�ponse durable et efficace � l’accroissement de 
l’activit� et au manque de pouvoir d’achat, le personnel qui en effectue ne doit pas �tre l�s�.

La CGT va demander, � ce Comit� paritaire, que la base du calcul horaire annuel de r�f�rence 
soit calcul�e conform�ment � la mise en application des 35 heures pour les ACO et AFO : 

La CGT revendique pour tous les salari�s (fonctionnaire et de droit priv�) :
Traitement indiciaire brut annuel + Indemnit� de r�sidence / 1820H. 
D�fiscalisation de toutes les heures exc�dentaires. 
Paiement au taux horaire r�el de l’agent des heures dites � non major�es �. 
Paiement sur la base du taux horaire r�el de l’agent pour toutes les heures suppl�mentaires. 
Majoration de 25% des 4 premi�res heures suppl�mentaires de la semaine. 
Majoration de 50% au-del� de la 4�me heure suppl�mentaire de la semaine. 
Revalorisation de la permanence statistique car le mode de calcul n’a pas �volu� depuis Avril 1982 ! 
Prise en compte de toutes les heures exc�dentaires dans le temps de travail annuel. 
R�troactivit� de la mesure � venir depuis la mise en application du d�cret 2008-172 (29 f�vrier 2008) 
pour tous les fonctionnaires de France Telecom. 

Rassemblons nous - Unissons nous – Revendiquons -
Luttons tous ensemble pour gagner sur nos 

revendications.

La CGT, une vraie force de proximit�, de solidarit�, 
d'efficacit�, de d�mocratie � vos cot�s. 

Montreuil, le 25 novembre 2008
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