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Tableaux d’avancement et listes d’aptitude

Vers la fin de l’avancement à l’ancienneté
Un nombre de lauréats toujours dérisoire

Inacceptable !
■ La direction supprime progressivement l’avancement à l’ancienneté ■  Elle modifie
une nouvelle fois les règles des tableaux d’avancement et listes d’aptitude ■ Après ceux
de la classe III, l’an dernier, l’appréciation va primer sur l’ancienneté pour les tableaux
d’avancement de la classe II, et il faudra accepter la mobilité ■  Seuls l’accès aux grades
d’APN1, d’APN2 et d’ATG1 se fait encore sur la base de l’ancienneté de service ■  Mais
jusqu’à quand ?

Tableaux au mérite pour la classe II
A partir de cette année, le classement des agents pour les tableaux
d’avancement de grade d’ATG2 et d’AM se fait d’abord sur la base
de l’appréciation annuelle (celle effectuée en 2004 pour les tableaux
2005) + les appréciations motivées sur la valeur du candidat et son
aptitude à occuper une fonction de niveau supérieur émises par le
responsable de son établissement et le directeur du NOD synthéti-
sées par les formules suivantes : candidature exceptionnelle, bonne
candidature, candidature prématurée.
L’ancienneté n’intervient plus que pour départager les candidats à
égalité après l'appréciation annuelle et l'appréciation littérale du
directeur du NOD.
Les lauréats doivent accepter la mobilité sur un nouveau poste. Ils
seront nommés au 30 décembre 2005 mais la mobilité interviendra
ultérieurement.
Les agents qui réunissent les conditions (12 ans de service dans le
grade) doivent s’inscrire avant le 31 juillet (en plein congés),
contrairement à ce qui se passait auparavant où l’inscription était
automatique. Les conditions d'ancienneté s’apprécient au 31 dé-
cembre 2004.
Il en est de même pour les listes d’aptitude pour  CAPRO ou CA1
et bien évidemment pour les tableaux des grades au-dessus.

Vers la fin de l’avancement à l’ancienneté !
L’année dernière, l’avancement au mérite avait été étendu de la
classe IV à la classe III. Cette année, c’est au tour de la classe II.
En 2002, les tableaux d’avancement de grade et les listes d’aptitude

Un nombre de lauréats
toujours aussi dérisoire
Liste d'aptitude APN1 :  20 places
TAG APN2 : 300 places
Liste d'aptitude ATG1: 300 places
TAG ATG2 :  200 places
TAG AM : 70 places
Liste aptitude CAPRO : 50 places
Liste aptitude de CA1 : 75 places
TAG  CA2 : 70 places
Liste d'aptitude  CS1 : 50 places
TAG  CS2 : 20 places
1 155 places au total, même pas
0,6% du nombre de fonctionnai-
res, c'est totalement dérisoire !

Pas d'avancement à l'an-
cienneté pour les ACOs
Les agents contractuels ne bénéfi-
cient toujours pas d'avancement à
l'ancienneté. Comme la Poste le
supprime  progressivement pour
les fonctionnaires, ce n'est pas à
l'ordre du jour. C'est un véritable
déni de justice. L'ancienneté doit
être reconnue pour la promotion
aussi bien pour les contractuels
que pour les fonctionnaires.



avaient été rétablis. La direction est en train de les vider de tout
contenu.
Même les plus anciens n’auront plus la possibilité d’avoir une
promotion en fin de carrière ! Comme si le fait d’avoir beaucoup
d’ancienneté n’était pas un facteur de promotion pour la direction !
En fait, la direction veut bouleverser toutes les règles  et donner tout
pouvoir au chef immédiat sur la promotion.

Pas de changement cette année pour les
tableaux d’APN1, APN2 et ATG1
L’ancienneté continue à être l’élément décisif. Mais jusqu’à quand ?
Pour les listes d’aptitude d’APN1 et ATG1, il faut dix ans d’ancien-
neté à La Poste .
Pour les tableaux d’avancement de grade d’APN2, il faut 12 ans
d’ancienneté dans le grade d’APN1 (ou de préposé auparavant).
Mais, vu le nombre de places, seuls les agents en fin de carrière ont
une chance d'être lauréats.
L’inscription est automatique mais elle est notifiée à l’agent qui peut
y renoncer (en particulier, s’il est resté sur un grade de reclassement
et qu’il ne veut pas d’un grade de reclassification).
Les lauréats seront nommés au 30 décembre 2005 sur place. Les
lauréats pour le gradeATG1 qui sont facteurs restent titulaires de
leur quartier mais ne peuvent plus participer à la vente.

SUD revendique :
☛ Le rétablissement des possibilités d’avance-
ment à l’ancienneté pour tous les grades.
☛ Un avancement automatique à l'ancienneté par
tableau d’avancement, liste d’aptitude pour tous
ceux qui réunissent les conditions d’ancienneté.
☛ Un droit à l’avancement à l’ancienneté (type
tableau d’avancement) pour les contractuels.
☛ Un droit à l’avancement et à la promotion sur
les grades de reclassement.
☛ Une égalité des taux de promotion entre les
différents métiers.

Agents sur le grade de
reclassement : toujours
pas d'avancement
A France Télécom, les  agents
ayant gardé le grade de reclasse-
ment ont désormais la possibilité
d'être promus sur un grade de
reclassement.
A la Poste, ce n'est toujours pas le
cas. La direction se refuse tou-
jours à ouvrir des listes d'aptitude
vers les grades de reclassement.
Là encore, le blocage est total.
Les agents reclassés ont pour
seule possibilité de promotion
l'intégration aux grades de
reclassification. S'ils ne le souhai-
tent pas, (en particulier, pour les
grades de classe I pour lesquels
l'inscription est automatique)
lorsqu'ils reçoivent leur notifica-
tion d'inscription, ils doivent
renoncer à leur inscription sur les
tableaux d'avancement et listes
d'aptitude.

Niveaux de compétence :
toujours rien d'annoncé
L'ouverture de niveaux de compé-
tence pour l'année 2005 n'est
toujours pas annoncée.
Le sera-t-elle ? La direction
aurait-elle décidé de réduire
drastiquement le nombre de
promotions cette année ?
Si tel était le cas, ce serait encore
des possibilités de promotion
prenant en compte l'ancienneté
qui disparaîtraient pour les agents.

Solidarité avec les 14 postiers de Bordeaux-Bègles
La Poste a fait intervenir le GIPN au centre de tri de Bordeaux alors que les agents étaient en lutte
depuis un mois contre un plan de 40 suppressions d'emplois et de réorganisation des horaires.
14 postiers du centre de tri de Bordeaux-Bègles ont été suspendus de fonction et sont menacés de
lourdes sanction d'exclusion de fonction.
C'est le droit de revendiquer et de contester les projets de la direction qui sont attaqués.
SUD exige plus que jamais le retrait de toutes les sanctions et appellera les postiers à la solidarité
financière avec nos camarades injustement sanctionnés.


