
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Monsieur le Représentant légal 
Générale de Téléphone 
BAT 134 
50, avenue du Président Wilson 
93214 LA PLAINE SAINT DENIS cedex 

 
 

Le mardi 13 avril 2010 
 

 
 
Courrier recommandé avec A/R :  
Objet : Opposition à la signature de l’accord d’entreprise 
 
 
Monsieur,  
 
En application des dispositions de l’article L 2232-2, L 2232-6, L 2232-7, L3222-12 du code du 
travail (loi n°2004-391 du 4 mai 2004) notre organisation syndicale vous informe qu’elle souhaite 
faire usage du droit d’opposition à l’accord d’Entreprise signé le 8 avril 2010 au sein de la société 
Générale de Téléphone par l’organisation syndicale UNSA Générale de Téléphone. 
 
Pour les motifs suivants : 
 
Cadre juridique 
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants du code du 
travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la 
convention collective des Commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de 
l’équipement ménager. L’application de cette convention collective représente un 
élément indissociable du présent accord d’entreprise. La remise en cause de cette 
convention collective, quel qu’en soit le motif, remettrait en cause l’ensemble des 
dispositions de l’accord d’entreprise. 
 
La CFTC conteste le choix de la convention collective, l’activité principale de notre entreprise est la 
téléphonie avec une exclusivité de vente des produits Orange (ligne fixe, ligne ADSL, abonnements 
téléphonie mobile…) par conséquence c’est celle des télécommunications qui doit s’appliquer. 
 
11. Déplacement 
 
Principe 
Tout salarié peut être amené à se déplacer pour une durée limitée, à la demande de sa 
hiérarchie hors de son lieu de travail habituel, soit dans le cadre des activités propres à 
son poste de travail, soit afin de tenir un poste temporairement vacant dans un autre 
magasin. 
 
Les remplacements temporaires se font prioritairement sur la base du volontariat. 
 
Sauf accord explicite du salarié, ce déplacement ne peut avoir pour conséquences 
d’allonger la distance du trajet habituel domicile-travail de plus de 40 kms, ou de 
nécessiter un temps de trajet complémentaire, aller et retour, supérieur à 1 heure. 
 
Délais de prévenance 
Dans le cadre des conditions prévues au contrat de travail, tout déplacement d’une durée 
égale ou inférieure à une semaine, ne peut être refusé par le salarié, sans qu’il soit 
nécessaire de respecter un quelconque délai de prévenance. 
 



Deux points posent problème dans ce paragraphe, il y a contradiction entre « prioritairement sur 
la base du volontariat » et « sans qu’il soit nécessaire de respecter un quelconque délai 
de prévenance ». 
Il n’est pas acceptable d’accepter une telle flexibilité : 
« sans qu’il soit nécessaire de respecter un quelconque délai de prévenance ». 
 
Salaires Minima 
 
Les salaires minima applicables dans l’Entreprise sont définis par les dispositions de la 
convention collective de commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de 
l’équipement ménager. 
 
Cet article renvoie à la CCN dont nous contestons l’application, de plus cette CCN prévoit que les 
primes peuvent être intégrées dans le calcul du salaire minimum, la CFTC y est opposée. 
 
.Prime de fin d’année 
Pour les employés, le règlement de la prime implique : 
 
d’être présent à l’effectif au 30 septembre de l’année de versement 
d’avoir une ancienneté minimale de 6 mois à cette même date 
 
Pour les agents de maîtrise et les cadres, en cas de départ en cours d’année, cette prime 
est versée au prorata temporis. 
 
Les conditions d’attribution de cette prime sont moins favorables pour les employés, elle est 
soumise uniquement pour eux à l’obligation de présence au 30 septembre et 6 mois d’ancienneté. 
Cette disposition est contraire à une récente cours de cassation : 
 « La différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour 
l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans 
une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur 
des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la 
pertinence. » 
 
En contrepartie des dispositions ci-dessus et de façon préalable, les usages suivants 
seront dénoncés : 
 
Versement de gratifications annuelles pour les responsables de magasin et les salariés 
de l’établissement administratif de Laxou 
Versement de primes calculées sur les moyennes des primes de performances réglées 
aux salariés des magasins pour les salariés de l’établissement administratif de Laxou 
  
Il est de la responsabilité de l’employeur de dénoncer ou pas ces usages, la CFTC ne souhaite pas 
que cette clause figure dans un accord collectif. 
 
17.Temps de travail effectif 
 
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de 
l’employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 
 
Toutes les missions en relation avec l’exercice de la fonction du salarié sont donc prises 
en compte pour la détermination du temps de travail effectif. 
Les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les pauses repas sont exclus du 
temps de travail effectif. 
 
La direction impose une tenue de travail, le temps d’habillage et de déshabillage doit être inclus 
dans le temps de travail effectif. 
 
 
23.Organisation et aménagement du temps de travail 
 
Les 15 jours de RTT ne sont pas reportables et se répartissent de la façon suivante : 
 
Un jour par mois, déterminé par le salarié qui établit un mois à l’avance une demande 
d’autorisation d’absence auprès de son responsable hiérarchique. 
Trois jours par an, planifiés sur l’année après accord avec le responsable hiérarchique. 
 



Les trois jours par an peuvent être pris de façon cumulée, accolés au jour de RTT 
mensuel. 
L’attribution de jours RRT est une disposition qui s’adresse à des salariés qui ont une autonomie de 
gestion de leur temps de travail comme les cadres dirigeants. 
Ce n’est pas le cas de la grande majorité des salariés à qui s’adresse cette disposition. 
Il est précisé que ces 15 jours ne sont pas reportables et que la prise de journée RTT est soumise à 
l’acceptation du supérieur hiérarchique. 
Ceci ne donne aucune garantie aux salariés de réellement bénéficier de leurs journées RTT.  
 
 
17.Travail à temps partiel 
 
La planification des jours et horaires de travail est communiquée par voie d’affichage, au 
minimum 15 jours à l’avance. 
Néanmoins, dans le cas où l’absence inopinée d’un collaborateur perturbe de façon 
significative l’organisation du magasin, la modification de planning peut intervenir sous 
respect d’un délai de prévenance de 3 jours, si cette modification est prévue au contrat 
de travail à temps partiel. 
Cette modification doit à la fois être communiquée oralement au salarié et affichée. 
 
Le principe du temps partiel est un temps choisi, cet article entraîne une déréglementation du 
temps partiel avec une flexibilité en contradiction avec l’esprit de ce contrat. 
 
Merci d’en prendre bonne note. 
 
Nous vous prions de bien vouloir agréer,Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
Monsieur BARBE André 
Délégué syndical CFTC 
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