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Fonctionnaires de La Poste

Revalorisation des grilles indiciaires,
une question de justice et d'égalité 

Les fonctionnaires soumis à l'austérité

Le gouvernement n'a cessé d'imposer depuis plusieurs années l'austérité
aux fonctionnaires et le pouvoir d'achat avait diminué de 10% depuis
2003 par rapport à la hausse des prix. En 2010 et 2011, c'est le gel pur
et simple du point d'indice et la baisse du pouvoir d'achat s'accentue dans
un contexte où les prix, notamment ceux de l'essence et de l'énergie, des
loyers et des logements, des prix alimentaires, ne cessent d'augmenter.
De plus, depuis deux ans, le complément Poste des fonctionnaires n'a pas
augmenté.

Dans ce contexte, quand le gouvernement revalorise les grilles indiciaires
des corps et grades de catégorie B, même si ces mesures sont trop
limitées, il serait légitime que cela s'applique à tous les fonctionnaires
concernés.

 

A La Poste, c'est non à la revalorisation des grilles

Dès la parution des nouvelles grilles Fonction Publique pour les corps
et les grades de catégorie B, SUD a réclamé à la direction de La Poste
leur transposition aux grades de la classe II et du III.1 et aux grades de
reclassement correspondants. Le Directeur des Ressources Humaines
de La Poste avait sèchement refusé par un courrier aux organisations
syndicales du 26 janvier 2010. Comme si les fonctionnaires de la Poste
étaient des privilégiés !

Interpellé à nouveau par le représentant SUD PTT au Conseil d'Admi-
nistration de la Poste du 19 mai 2011, la direction de La Poste n'a pas
répondu directement mais a jugé que les fonctionnaires auraient déjà
bien assez avec la mise en place du contrat collectif santé les concernant.

 

France Télécom transpose, pas La Poste !

La direction de France Télécom avait adopté une attitude beaucoup plus
positive mais la procédure avait trainé en longueur au point qu'on a pu

Le gouvernement a décidé d'une revalorisation des carrières de la catégorie B en 2009. La Poste
a refusé de transposer cette réforme aux fonctionnaires de classe II malgré l'interpellation de
SUD. La direction de France Télécom vient de présenter des projets de décret de transposition
aussi bien pour les grades de reclassification que pour les grades de reclassement. Il est
inacceptable et discriminatoire qu'il n'en soit pas de même à la Poste dont les grilles indiciaires
étaient jusqu'ici identiques à niveau correspondant.

Les exclus Fonction Pu-
blique de la revalorisation

des carrières

Dans la Fonction Publique, certai-
nes catégories ont été exclues des

mesures de revalorisation. C'est le
cas aussi des projets de décrets

France Télécom.

Catégorie A (classe III).

En 2010, le gouvernement a ouvert
des négociations. Face au refus

unanime de toutes les organisations
syndicales de la Fonction Publique
des premières propositions, le gou-

vernement a tout simplement mis fin
aux négociations. Les seules mesures

unilatérales prises concernent la
haute Fonction Publique.

A la Poste, les III.1, considérés
comme cadres, sont sur une grille
correspondant à la catégorie B et

désormais à un indice terminal
inférieur à  celui de la catégorie B !

APN1, Préposé-es, AEXDA

Ils terminent à 449. Aucune mesure
n'est prévue pour ces grades parmi

les plus bas salaires.

SUD revendique que la revalorisa-
tion des grilles salariales concerne
tous les grades de fonctionnaires.

SUD revendique également l'ouver-
ture d'une négociation avec La Poste

une revalorisation des grilles sala-
riales des ACOs.

 



penser que le projet était abandonné.

Aujourd'hui, les projets de décrets ont été présentés au Conseil paritaire
et passent en Conseil Supérieur de la Fonction Publique le 14 juin. Ils
revalorisent les grilles. Il y a notamment création d'indices supplémen-
taires en fin de carrière. Ce n'est pas totalement satisfaisant et il faudrait
des mesures de revalorisations plus importantes. Mais elles ont le mérite
d'exister. C'est important pour la retraite, notamment quand l'âge de la
retraite ne cesse de reculer.

Jusqu'à présent, à niveau correspondant, les grilles indiciaires de France
Télécom étaient identiques à celles de La Poste (corps et grades
homologues).

Cela ne change rien à l'attitude de La Poste. Les fonctionnaires de La
Poste, seraient-ils des parias ? N'auraient-ils pas droit à des indices de fin
de carrière supplémentaires, en prévision de la retraite ?

La Poste veut-elle bloquer désormais toute revalorisation des carrières
des fonctionnaires comme elle a pu bloqué celles des fonctionnaires
restés sur le grade de reclassement ?

Solidaires Fonction Publique et SUD PTT au Conseil
Supérieur de la Fonction Publique

Les projets de décret France Télécom passeront devant le Conseil
Supérieur de la Fonction Publique le 14 juin.

A cette occasion, Solidaires Fonction Publique et SUD PTT représente-
ront les amendements aux projets de décret présentés au Conseil
Paritaire de France Télécom.

Ils présenteront un amendement pour que La Poste ouvre également
une discussion avec les organisations syndicales sur la transposition
des décrets Fonction Publique aux corps et grades de La Poste
correspondants aux projets de décret France Télécom.

SUD étudiera les recours juridiques possibles.

Revalorisation des grilles à
France Télécom : exemples

APN2 et AEXSG

En 2005, La Fonction Publique
avait créé un indice supplémentaire

en fin de carrière à 499 après
l'indice 474. La Poste et France

Télécom avaient seulement rajouté
5 points à 479 au dernier indice de

fin de carrière.

Le projet de décret France Télécom
crée cet indice à 499 après trois ans

à 479. Pas à La Poste ?

II.1

La carrière des II.1 s'achève actuel-
lement à 544. France Télécom crée

3 échelons supplémentaires :

576 après deux ans à 544, 592
après quatre ans à 544, 612 après 8

ans à 544.

Les agents qui bénéficient de
l'échelon exceptionnel à 592 passe-
ront automatiquement à 612 après

4 ans à 592.

II.2

Les agents à 523 passeront à 530

Les agents à 592 depuis moins de 4
ans passeront à 603, depuis plus de

4 ans à 625. Les agents à 612
passeront à 625.

II.3

Les agent à 638 depuis plus de trois
ans passeront à 655. Un indice
supplémentaire est créé à 675.

A La Poste, cela exigerait une
revalorisation de la fin de carrière
des CAPROs actuellement à seule-

ment 660.

Pour les grades de reclas-
sement

Les CT et CDTX depuis plus de 4
ans à l'indice 579 passeront à 616,

les TINT et TSINT à 622. Il est
inacceptable qu'ils ne bénéficient

pas de l'indice 625.

Les CTDIV et CTINT à 612 passe-
ront à 638 après trois ans d'ancien-

neté à 612 et à 655 après 6 ans
d'ancienneté à 612. Un échelon
supplémentaire est créé à 675.

Reclassé-es ou reclassifié-es de La Poste

ensemble, revendiquons :
-- la transposition de la réforme de la grille Fonction
Publique aux corps et aux grades de La Poste comme
c'est le cas à France Télécom.

-- l'attribution d'échelons supplémentaires en fin de
carrière sur tous les grades. L'âge de départ en retraite
est retardé. Il faut des indices supplémentaires en fin de
carrière.

-- l'augmentation du complément Poste gelé depuis deux
ans et l'alignement sur le niveau haut du complément
Poste pour chaque grade.

-- l'arrêt du gel du point d'indice Fonction Publique.


