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Vous �tes en CFC : Votez et faites 
voter CGT

Un moyen efficace pour vous faire 
entendre 

Le vote CGT aux �lections CE/DP et CAP/CCP le 22 janvier 2009 est un moyen pour se faire 
entendre plus fortement, pour se faire respecter. Nul doute que le score de la CGT, le nombre 
de ses �lus, p�seront fortement aupr�s de France T�l�com pour faire entendre la voix des 
15 000 coll�gues en cong�s de fin de carri�re (CFC)qui sont appel�s � voter.

C’est une force qui compte et qui est incontournable dans le rapport des forces 
dont ces �lections sont un �l�ment.

Depuis presque 4 ans, les Instances Repr�sentatives du Personnel (IRP) sont en place. Tout 
en combattant la privatisation, la CGT a d�cid� de faire des IRP un outil au service des 
revendications et au plus pr�s du personnel, qu’il soit actif, retrait� ou en CFC.
La CGT a �t� aux c�t�s des CFC dans toutes les instances.

 Les D�l�gu�s du Personnel (DP) CGT sont l� pour interpeller France T�l�com sur des 
questions les concernant individuellement comme ce fut le cas pour le calcul de la prime de 
d�part ou encore aujourd’hui pour la retraite additionnelle des fonctionnaires,  le maintien des 
taxes t�l�phoniques, la prise en compte des ann�es d’auxiliaires dans le calcul de l’anciennet� 
pour b�n�ficier du CFC, etc……

 Les Comit�s d’Etablissements (CE) et le Comit� Central d’Entreprise (CCUES), o� 
les �lus CGT ont fait leur possible pour que les CFC, �loign�s des services et pas toujours 
�quip�s d’ordinateurs, puissent b�n�ficier des m�mes informations que les agents en activit� 
dans les services, notamment sur les activit�s sociales et culturelles.
Cela semble logique ! Pas pour tout le monde, puisque certaines organisations syndicales 
oublient que les CFC comptent dans la masse salariale de France T�l�com.

 Les D�l�gu�s Syndicaux (DS, repr�sentants d�sign�s par les organisations syndicales 
� tous les niveaux de l’entreprise). Depuis 1996, date de la mise en place du CFC, bien que 
non signataire en raison  du refus de la direction  de remplacer les d�parts, la CGT a soutenu et 
organis� les coll�gues en CFC dans leurs d�marches pour faire valoir leurs droits.

 CAP/CCP : les CFC sont aussi concern�s par ce vote. Chaque voix comptera pour 
d�terminer la repr�sentativit� dus syndicats et donc par le rapport de forces � venir.
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Des actions… Des succ�s…

Apr�s le succ�s en 2005 en Cour 
d’appel administrative, nouveau succ�s en 
2008 aupr�s du tribunal administratif de 
Lyon pour les informaticiens et techniciens 
de supervision soutenus par la CGT. 
France T�l�com qui, dans cette affaire, est 
aujourd’hui reconnue coupable par des 
Tribunaux Administratifs d’avoir enfreint la 
l�galit�, se doit de r�gulariser la situation 
de tous les agents concern�s par cette 
question. La CGT continue d’agir pour que 
soit appliqu�e la loi 96-660 du 26 juillet 
1996.

Le r�sultat est un point d’appui dans 
cette autre bataille engag�e concernant la 
retenue pour pension de 7,85 % qu’effectue 
France T�l�com sur l’indemnit� de d�part. 
Cette retenue est ill�gale car ce type 
d’indemnit� n’est pas pris en compte pour 
le calcul de la retraite.

Les personnels en CFC, sont aussi 
spoli�s sur l’application de la retraite 
compl�mentaire dont les cotisations ne sont 
pas compens�es par l’employeur comme il 
le fait pour la pension retraite. Ils sont 
exclus aussi du dispositif de bonification de 
fin de carri�re. Ils n’ont pas droit aux 
indices exceptionnels ni promotion.

Les personnels en CFC � l’appui des 
jugements positifs sur l’int�gration des 
primes, avec la CGT, demandent 
l’ouverture de n�gociations pour r�gler les 
injustices qui leur sont faites depuis 1996.
La direction a les moyens de r�pondre aux revendications avec plus de 6 milliards de b�n�fices 
annonc�s en 2008, et l’�quivalent de 20 000 € par salari� vers� aux actionnaires.

Face � cette situation, le vote CGT sera un message fort au Gouvernement et aux 
employeurs pour appuyer les revendications.
Se syndiquer CGT, c’est se donner les moyens de gagner, de se faire entendre, d’�tre 
respect�, de sortir de l’isolement.

Les CFC, avec la CGT sont de toutes les 
actions

Ils manifestent, signent des milliers de p�titions, 
revendiquant sp�cifiquement :

 Le remboursement de la retenue pour pension 
de 7,85 % sur la prime de d�part en CFC,

 L’int�gration des primes et indemnit�s
 L’exon�ration fiscale de l’indemnit� de d�part 

en CFC
 Le droit � l’information professionnelle, sociale 

et syndicale, ce qui implique une participation 
de France T�l�com concernant la dotation de 
mat�riel informatique au b�n�ficiaire d’un CFC,

 L’acc�s � l’�chelon exceptionnel � l’int�rieur 
d’une �chelle indiciaire,

 Le suivi m�dical et la participation de France 
T�l�com aux frais d’optique, jusqu’au d�part � 
la retraite…..

Mais aussi pour la retraite
 maintien des forfaits t�l�phoniques,
 compensation des annuit�s manquantes,
 prise en compte des temps d’auxiliaire

Les CFC, avec l’ensemble des salari�s de France 
T�l�com continuent � revendiquer une 
contribution vers�e par la direction pour les 
activit�s sociales et culturelles  au CE port�e � 1% 
du chiffre d’affaires.

Voter et se syndiquer CGT 
 C’est agir pour la satisfaction des revendications des CFC
 C’est se donner plus de force pour gagner


