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Reclassés Poste et France Télecom

Ils font la sourde oreille
faisons nous entendre

le 12 mars
Après plusieurs initiatives unitaires durant l’année 2001, les personnels «reclassés» sont en droit d’attendre
des réponses précises en ce début d’année.
Pourtant, et c’est un euphémisme, le sentiment est grand d’être promené de «responsables» en «directeurs
de cabinet», de «parlementaires» en «ministères».
Aujourd’hui, les forces syndicales agissant sur ce dossier (principalement CGT et SUD) comme les
associations de reclassés sont convaincus qu’il faut une nouvelle fois se faire entendre.

Des promesses, ça suffit, exigeons des actes
Alors que, le 11 décembre 2001, un engagement était pris pour une nouvelle rencontre au ministère de la
Fonction publique dans le délai d’un mois. A ce jour, ces mêmes interlocuteurs sont aux abonnés absents.
Ils renvoient les responsabilités plus haut dans la hiérarchie de l’Etat. A qui ? Mystère !!!

Pourtant nos revendications sont connues.
- un droit à l'avancement pour tous conformément au statut de la Fonction publique,
- la mise en place immédiate d'échelons exceptionnels sur tous les grades de reclassements,
- l'arrêt de toutes les formes de discriminations,
- un véritable droit à la mobilité tant interne qu'externe pour tous les "reclassés" qui le souhaitent,
- une reconstitution de carrière depuis 1993, y compris, pour les agents partis en retraite depuis cette date.

La CGT a proposé le 12 mars. A SUD, nous ne faisons aucun préalable de date.

Alors tous ensemble, fédérations syndicales et associations
donnons nous les moyens de réussir

cette nouvelle journée de grève et de manifestations.

Les syndicats SUD dans les départements prendront les contacts nécessaires pour réussir cette journée et
faire en sorte qu’elle ait un réel écho sur l’ensemble du territoire.
Pour ce faire, la fédération SUD-PTT dépose un préavis de grève national couvrant les personnels
«reclassés» de La Poste et de France Télécom.

Partout dans les départements,
interpellons les préfets et les politiques

A Paris, un rassemblement aura lieu
devant Matignon et la Fonction publique

à 14 heures métro : Varennes
Paris le 12 février 2002


