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APPLICATION DE LA REFORME DE LA CATEGORIE B  C’EST PARTI !!! 
 

 

EXPLICATIONS : 
 

La réforme de la catégorie B voit enfin le jour, après 
deux ans d’aller et retour, les décrets d’application ont 
été publiés le 30 Novembre 2011. 
 
Pas d’effet rétroactif : 
 

Extrait de l’accord senior signé le 26 Novembre 2009 : 
«  France Télécom a acté les principes d’une 
adaptation en 2010 des grilles indiciaires afférentes 
aux grades de classification et de reclassement 
rattachés à un niveau équivalent à la catégorie B de la 
fonction publique, sous réserves des 
textes réglementaires concernés. » 
 
Dans un premier temps le Ministre de la 
Fonction Publique a retoqué la date du 
1

ier
 Janvier 2010, puis lors du passage 

des décrets devant le Conseil d’Etat, 
celui-ci a retoqué la date du 1

er
 janvier 

2011. 
 
La réforme s’applique donc au 1

er
 

jour du mois qui suit la parution des 
décrets au journal officiel, soit Le 1

er
 

décembre 2011 (sauf pour l’indice 
675 des II.3 et III.1qui prendra effet au 
1

er
 janvier 2012). Cela concerne 12000 

salariés. 
 

La mise en paie des changements d’indice devrait 
s’effectuer normalement sur le salaire de décembre 
2011. 
 
Une indemnisation prévue : 
 

Lors du Conseil Paritaire du 15 Décembre 2010, les 
représentants de la CGT sont fortement intervenus 
pour que les engagements pris par l’entreprise dans 
l’accord seniors soient mis en œuvre au 1

ier
 janvier 

2010. 

 
La Direction a proposé de manière unilatérale une 
indemnisation pour les fonctionnaires qui auraient pu 
bénéficier de ces décrets s’ils avaient été applicables 
au 1

ier
 janvier 2010, l’indemnité qui sera versée sera 

égale à la différence entre le traitement indiciaire perçu 
et celui que le salarié aurait du percevoir si la réforme 
avait été appliquée au 1

er
 janvier 2010.   

 
Attention cette indemnité sera calculée et mise en 
paie normalement au premier trimestre 2012. La 

CGT vous appelle à être vigilant et à ne 
pas hésiter à faire intervenir vos DP CGT 
en cas de retard, d’anomalies etc… 

 
L’indemnité concerne aussi les retraités, 
entre la date du 1

er
 janvier 2010 et la date 

du départ de l’entreprise. 
 
Au Conseil Paritaire la délégation CGT a 
exigé : 
 

- Des moyens soient budgétisés 
pour permettre d’une part de faire 
toutes les promotions qui ont été 
gelées ou bloquées en attendant la 
mise en application de la réforme 
de la catégorie B et permettre tous 

les repositionnements nécessaires après 
l’application de celle-ci. 

- Des actes concrets (et non plus des 
promesses non suivies d’effet) afin que les 
engagements pris soient respectés. A savoir 
l’octroie d’une indemnité compensatrice 
immédiate depuis le 1

ier
 janvier 2010 pour 

tous les salariés actifs et retraités 
aujourd’hui. La CGT a revendiqué que cette 
mesure soit versée au mois de décembre 
2011 à tous les agents concernés. 
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En Pratique :   LES GRILLES INDICIAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANTAGES MONETAIRES 
 

L’indice terminal du grade II-2 

est porté à 625 ! Les grilles de reclassements CT, CDTXSL, DESPR, 
CSEC…TINT à 616 

Elles ne seront pas rapprochées de l’indice terminal 
II-2 à 625 ! 

Le grade 2 de la catégorie B de la Fonction publique 
culminant à 614, pour l’entreprise l’objectif est atteint ! La CGT revendique un alignement des 

grilles sur la grille II-2 

L’indice terminal des grades II-3, III-1 et 
équivalent CTDIV, CTINT, CDIS et CDES 

est porté à 675 au 1/01/2012 Le 1er janvier 2012, les II-3, III-1, CTDIV, CTINT, 
CDIS et CDES qui seront à l’indice 655 avec 
une ancienneté d’au mois 4 ans passeront à 

l’indice 675. Cette mise en place devrait se faire 
automatiquement, n’hésitez pas à 

faire appel aux DP CGT si des 
problèmes se présentaient. 

Modification des échelles indiciaires de 
certains grades de la catégorie C (I-3, ATIN 

et AEXSG) 

L’indice terminal des grades I-3 et équivalent 
était de 479. Ces grades sont équivalents à 
l’échelle 6 de la catégorie C de la FP dont 

l’indice terminal est 499, Il a donc été créé un 
échelon terminal à l’indice 499. 

La CGT revendique un alignement 

des grilles sur la grille II-1 

L’indice terminal des échelles de grade I-2, 

AEXSL, DES,… se terminent à l’indice 449 

La CGT revendique un alignement 

des grilles sur la grille I-3 

L’indice terminal des grades I-2 et équivalent 
est à 449, cet indice est supérieur à l’indice 

terminal 446 de l’échelle 5 de la Fonction 
Publique qui est l’échelle équivalente.  

La CGT revendique 
 

Un déroulement de carrière pour toutes les grilles sur 20 
ans et 20 points pour tous les échelons immédiatement. 

La revalorisation du Point d’indice. 
 

*pour mémoire, le point d’indice devrait être à 5,11 € au lieu de 4,63€ s’il avait suivi l’inflation depuis 

le 01/01/2000 
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AVANTAGES MONETAIRES 
 
 
L’avantage monétaire « accord social 1997 » est accordé à toutes celles, tous ceux qui n’ont jamais eu de 
promotion dès lors qu’ils remplissent certaines conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’avantage monétaire « accord social 1990 » pour les grades de CT, CDTXL, DESPR,… et TINT. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Et celles et ceux qui bénéficiaient des deux avantages monétaires ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les AEXSG et les ATIN ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et le Coutumier ? 
 
L’adaptation des grilles indiciaires applicable au 1er décembre 2011 n’entraîne pas la 
diminution de l’avantage monétaire personnalisé (ex coutumier) 

Il ne sera pas supprimé à ceux qui en 
bénéficient et il sera attribué à ceux 
qui pourront en bénéficier dans le 

futur. 

L’accord GPEC réaffirme la volonté de permettre à chaque 
salarié (e) de progresser d’au moins  un niveau de 
qualification au cours de sa carrière. 
 
Partout exigeons des moyens pour obtenir des promotions 

permettant de progresser d’au moins un niveau ! 

La création de l’échelon terminal à 
l’indice brut 616 pour les grilles CT, 
CDTXL, CSEC, DESPR et 622 pour la 
grille de TINT remplace l’avantage 

monétaire 1990 à compter de 1/12/2011. 

Les indices bruts ont été calculés pour qu’il 
n’y ait pas de baisse de rémunération. 

La consolidation de l’avantage monétaire 90, 
qui se concrétisait souvent par une promotion 

au moment de la retraite, aboutissait à la 
suppression de l’avantage monétaire 97. 

Après la réforme celles et ceux qui bénéficieront 
du nouvel échelon terminal (616 ou 622) pourront 

continuer de percevoir l’avantage monétaire 97 qui 

sera consolidé avant leur départ en retraite. 

Celles et ceux qui étaient depuis plus de 4 ans 
au dernier échelon (indice brut 479) se 

voyaient attribuer (avant le 1/12/2011) un 
avantage monétaire 90 permettant que leur 

rémunération brute soit équivalente à un 
traitement indiciaire brut à 544 soit l’équivalent 

de 65 points bruts 

Avec l’application de la réforme le nouvel 
échelon terminal est indice brut 499, 

l’avantage monétaire sera donc égal à 
554-499 soit l’équivalent de 45 points 

bruts. 
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CLAUSE DE SAUVEGARDE* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clause de sauvegarde pour les départs en retraite au 1

er
 Juin 2012 : 

 
Les fonctionnaires partant à la retraite seront traités en priorité en ce qui concerne la clause de sauvegarde, 
afin que leur retraite soit calculée directement à l’indice correct. Ceux dont la situation n’a pu être modifiée 
avant leur départ pourront bénéficier d’une révision de pension. 
 
Et les promus depuis le 1

er
 Janvier 2010 ? 

 
 

 
 
 
 
La CGT a tenu à vous transmettre l’ensemble des informations concernant la réforme de la catégorie B, 
comme vous pouvez le constater, l’entreprise ne prévoit pas de mettre de moyens supplémentaires pour tenir 
ses engagements au plus vite. 
 
Ensemble exigeons partout que l’ensemble de la réforme soit appliquée pour toutes et tous dans les meilleurs 
délais, n’hésitez pas à contacter vos DP CGT, les militants de la CGT. 
 
La CGT considère que c’est une première étape vers la satisfaction des revendications. 
 

A travail égal salaire égal ensemble  gagnons: 
 

- Des grilles indiciaires identiques pour tous les grades de reclassement et les niveaux de 
classification. 

- Pour les CT,DESPRO, CDTX SL : un alignement des grilles sur la grille II-2 
- Pour les AEXSG et les ATIN : un alignement des grilles sur la grille II-1 
- Pour les AEXSL : l’application de la refonte avec un alignement immédiat sur la grille I-3 
- Un déroulement de carrière pour toutes les grilles sur 20 ans et 20 points pour tous les échelons 

immédiatement. 
- La revalorisation du point d’indice. 

 

Partout exigeons de véritables plans de promotion permettant : 
 

1. De régler l’ensemble des sous-positionnements et anomalies de carrière  
2. Que les salaires de nos collègues, sous contrat de droit privé, qui travaillent dans nos services 

soient aussi revus en conséquence. 
 

*La clause de sauvegarde est appliquée depuis la mise en place des classifs lors des promotions perdantes. 

La situation d’un fonctionnaire concerné 
par la clause de sauvegarde sera revue 

avec date d’effet au 1/12/2011. 
 

Il n’y aura pas de reconstitution de 
carrière ! 

 

Pour les collègues concernés par une 
promotion antérieure au 1/12/2011, dont la 

situation serait meilleure après l’application de 
la réforme. 

La situation est inchangée jusqu’au 30/11/11 et 

sera revue avec date d’effet au 1/12/2011 

Attention l’entreprise annonce que les premières situations ne pourraient être revues qu’à partir 
d’Avril 2012. Partout exigeons que les moyens soient mis en œuvre pour que l’entreprise respecte ses 

engagements dans les meilleurs délais. 

La situation prévue par la clause de 
sauvegarde garantit que la situation du 

fonctionnaire soit celle qu’il aurait eue s’il 

avait été promu au 1er Décembre 2011. 

Attention les promotions qui 
bénéficieraient de clauses de 

sauvegardes ne seront étudiées 
aussi qu’à partir d’Avril 2012. 


