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Une mobilisation qui persiste
La journée d'action des reclassés a rassemblé près de 500
personnes jeudi 1er décembre à Paris, avec plusieurs
centaines de grévistes à La Poste comme à France
Télécom. Des manifestations ont également eu lieu en
province. Malgré le froid, malgré le temps qui passe et
les départs en retraite parmi les reclassés, le rassemble-
ment national du jeudi 1er décembre, à l'appel de SUD,
de la CGT et de l'ADIFE a été une réussite. Des rassem-
blements ont aussi eu lieu dans certaines villes de pro-
vince (Montpellier, Nice...). Cela montre l'obstination
des reclassés à obtenir satisfaction et cela a déjà obligé
France Télécom à faire un geste l'an dernier en rouvrant
les possibilités de promotion sur les grades de reclasse-
ment. 
A Paris, une délégation a été reçue par la Commission
des Affaires économiques du Sénat pour un échange d'in-
formations puis le rassemblement est parti en manifesta-
tion jusqu'à Matignon. Des délégations ont été reçues au
siège de La Poste et au ministère de la Fonction
Publique.
Il faut que les dirigeants de la Poste et de France
Télécom, que les ministres de l'Industrie et de la
Fonction publique le sachent : cette mobilisation dure
depuis des années et elle va continuer jusqu'à satisfac-
tion.

A la Fonction publique, toujours la même chanson
Au ministère de la Fonction Publique, en présence d'un
représentant du ministère de l'Industrie, la première
réponse à nos revendications a été tout d'abord de se
retrancher derrière l'autonomie de La Poste et de France
Télécom, (comme si nous n'avions aucun lien avec la
Fonction Publique !).
Au final les responsables ont convenu qu’ils étaient
garants de l’application des textes légaux et réglemen-
taires. Ils devraient donner une réponse début 2006, sur
leur éventuelles interventions et propositions.
L'essentiel est de maintenir la pression sur les ministères,
afin que ce conflit ne soit pas enterré ou considéré
comme réglé suite aux premières avancées à France
Télécom.

A La Poste, blocage et provocation
A la Poste, la délégation a été reçue par le directeur de la
Réglementation des Ressources Humaines. Pour l'essen-
tiel, il a exprimé le blocage total de la direction de la
Poste face aux revendications des reclassés, y compris
sur la mise en oeuvre des indices exceptionnels de fin de
carrière pour les AEXSG et les CT pourtant promise au
moment de la réforme des classifications. Le directeur a
même été jusqu'à la provocation en avançant que la solu-
tion pourrait être un décret imposant la reclassification à
tous les reclassés !!! Il a même été jusqu'à regretter que
cela n'ait pas été fait en 1994, comme si le choix laissé
aux agents n’avait pas eu des raisons à la fois statutaires
et de rapport de force
L'essentiel, c'est qu'il n'a pas pu justifier la différence de
traitement entre les reclassés de France Télécom et de La
Poste. Il a invoqué le statut différent de l'entreprise.
Mais, en l'occurrence, c'est bien le statut du personnel
qui importe ! On ne peut invoquer non plus l'absence de
recrutement externe dans nos corps pour interdire toute
promotion. Ce que confirment de nombreux tribunaux
administratifs. La direction de la Poste adopte une attitu-
de d'autant plus dure qu'elle est sous la pression des
mesures prises à France Télécom même si ces mesures
restent insuffisantes.

A France Télécom, élargir les avancées
A France Télécom, nous continuons la lutte pour une
vraie promotion sur les grades de reclassement.
L'avantage monétaire (Avmon) doit être consolidé avec
prise en compte de l'ancienneté d'indice à la date du
bénéfice de cet  « avantage ». Cela doit pouvoir être
cumulé avec le bénéfice des 15 points. Si certains
tableaux d’avancement de grades (TAG) seront réactivés
en 2006, la direction de France Télécom se refuse à
mettre en œuvre les listes d'aptitude sur tous les grades.
Plus que jamais, il faut accentuer la pression pour obte-
nir l'élargissement des avancées obtenues au sein de
France Télécom et leur extension à la Poste.
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“Reclassés” : après le 1er décembre

élargir la brèche

* Droit à l’avancement et aux listes d’aptitude vers les grades de reclassement ;

* Mise en place d’échelons exceptionnels de fin de carrière pour tous les grades de reclassement ;

* Droit effectif à la promotion sur les grades de reclassement à La Poste ;

* Rattrapage de carrière depuis 1993.


