
Réforme des carrières
fonction publique à FTSA :
des avancées...
mais toujours des injustices !
Le prochain conseil paritaire se tiendra le mardi 13 avril n La direction, en vue de sa
préparation, a reçu en réunion bilatérale toutes les organisations syndicales n SUD a
été reçu le 17 mars nDes avancées, par rapport au premier projet, mais aussi de
nouvelles inégalités et discriminations...il reste du chemin à parcourir ! 
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L’alignement des indices de fin de car-
rières entre «les reclassifié-es» et «les
reclassé-es» : une réelle avancée
La direction a enfin bougé sur les fins de car-
rière des «reclassé-es» (ex 3ème niveau caté-
gorie B correspondant aux CTDIV, CDIS, CTINT,
CDES) en les alignant, comme les II.3, sur les
grilles indiciaires de la fonction publique par le
rajout de 2 indices de fin carrière supplémen-
taires (655 puis 675 brut au 1er janvier 2012).
Il en est de même pour les ex 2ème niveau ca-
tégorie B correspondant au II.2 (CDTXL, DESPR,
TINT/TSINT, CT/CION, etc…) avec une fin al-
lant de 616 à 622 brut selon les grades.
Les tableaux de reclassement (à ne pas confon-
dre avec les grades de reclassement), qui per-
mettent au fonctionnaire («reclassé» ou «reclas-
sifié») de savoir sur quel indice il sera posi-
tionné après réajustement, ont été présentés. En-
fin la direction prend en compte l’ancienneté
des fonctionnaires sur certains grades. Cepen-
dant, plusieurs problèmes demeurent, en parti-
culier, pour les II.3, III.1, CTDIV, CDIS, CTINT,
CDES,la reprise d’ancienneté est limitée à 2 ans
sur l’avant dernier indice. Les plus anciens sur
leur dernier échelon de grade ne profiteront pas
de l’indice 675 brut si ils partent en retraite
avant janvier 2012. 
En ce qui concerne les tableaux de correspon-
dance, qui permettent au fonctionnaire de sa-
voir, lors d’une promotion, sur quel indice de la
grille supérieure il ou elle sera positionné-e, la
direction a procédé à un «toilettage» des anciens
tableaux. Elle garantit aux fonctionnaires ne bé-
néficiant pas des 15 points de l’accord de 1997,
d’accepter une promotion sans perte d’indice.

Le président du conseil paritaire s’est aussi en-
gagé sur un effet rétroactif au 1er janvier 2010,
intégrant ainsi tous les fonctionnaires en CFC
à cette période. Le conseil d’Etat doit le vali-
der dès courant mai. Gageons que la direction
ne soit pas retocquée…
Ceci dit, , toutes ces propositions font partie
des revendications que nous portons depuis des
années et la direction nous a partiellement en-
tendu.
Cependant il reste encore des revendications in-
satisfaites ou sur lesquelles la direction ne se
prononce pas.

«Ex-catégorie C» et classe I : une demi-
mesure et des discriminations inaceptables !
La direction nous a en partie entendu sur un
réajustement de la grille indiciaire pour les
fonctionnaires reclassifié-es en I.3 et pour les
fonc t ionna i res  res tés  su r  l e s  g rades  de
reclassement d’AEXSG/AAPSG et ATIN. Elle
propose un indice supplémentaire de fin de
car r i è re  à  499  b ru t  ( au  l i eu  de  479) .  Ces
catégories, exceptés les I.3, bénéficient d’autre
part de l’échelon exceptionnel 544 de l’accord
1990  après  4  ans  d ’anc ienne té  à  l ’ ind ice
terminal.Bien que cette proposition soit une
avancée ,  l a  d i rec t ion  res te  mue t te  su r  l a
revalorisation des fonctionnaires situés en I.2
ou restés sur leurs grades d’AEXSL/AAPSL,
DES, CMAI,  MECD,qui,eux,ont non-seulement
une carrière inférieure (se terminant à 449) mais
n'ont jamais eu d'echelon exceptionnel!

Ce sont  les  grand-es  «oublié-es» de ce
réajustement indiciaire ; c’est inadmissible !
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La direction doit changer de cap au conseil paritaire !
La fédération SUD agira pour :
- l’application de l’indice terminal à 675 brut pour les II.3, CTINT, CTDIV, etc... au 1er janvier 2010

avec effet rétroactif,
- l’alignement des indices de fin de carrière à 625 brut pour tous les grades de l’ex-2ème niveau de

la catégorie B comme pour les II.2 (CT, TINT, CDTXL etc...),
- une seule grille indiciaire 499/544 brut pour la classe I et “l’ex catégorie C”,
- une revalorisation pour tous les fonctionnaires en activité sur des grades équivalents aux catégories

B et C de la fonction publique par un avancement d’échelon immédiat.

C’est dans ce sens que la délégation SUD au conseil paritaire du 13 avril oeuvrera.

Les questions
sans réponse :
Le problème des

promotions qui sous
positionnent les

fonctionnaires béné-
ficiant des 15 points

d’ancienneté, ne
peut pas être réglé,

selon la direction,
par les tableaux de

correspondance qui,
n’existant plus dans

la Fonction
Publique, auraient

été , par consé-
quent, refusés… Le
président du conseil

paritaire renvoie le
problème à la négo-
ciation salariale  qui

renvoie elle-même
la balle au conseil

paritaire…A quand
la balle au centre !!

SUD interviendra
dans ces deux ins-

tances pour qu’enfin
les fonctionnaires

puissent bénéficier
d’une promotion

digne de ce nom.

“L’ex catégorie C” et classe I : les grand-es oublié-es

Non seulement ils représentent très peu de personnes sur le nombre total
de fonctionnaires de cette catégorie (selon les chiffres 2009 fournis par
la direction pour les négociations annuelles obligatoires sur les salaires
2010, ils sont au nombre de 1297 soit 2% des fonctionnaires en activité à
France Télécom/Orange) mais ceux restés sur leur grade de reclassement
ne bénéficient pas de l’échelon exceptionnel de l’accord 1990 et  ils ne
sont pas concernés par la négociation salariale NAO (qui ne concerne pas
les fonctionnaires exceptées les 150 femmes qui ont bénéficié de certaines
mesures automatiques correction écart salarial femme/homme).

Ils et elles sont bien les «laissé-es pour compte» de cette réforme.

Et pourtant, lors des promotions ou des élections CAP, les équivalences
entre «reclassé-es» et «reclassifié-es» sont le I.3 pour les AEXSL, CMAI,
MECD et le II.1 pour les DES et non le I.2 !

La direction se retranche derrière le fait qu’elle applique le réajustement
des grilles indiciaires uniquement aux fonctionnaires positionnés en
dessous des grilles indiciaires Fonction publique !

SUD refuse cette « double-peine » pour ces catégories techniques dont la
majorité est composée d’agents des lignes qui, depuis des décennies, ont
participé à la construction et la maintenance du réseau.

SUD exige que les agents positionnés sur la grille I.2 et des «ex-catégorie
C» restés sur leur grade de reclassement  soient alignés sur celles des I.3
et équivalents.

Une seule grille indiciaire 290-499/544 brut pour la classe I et
«l’ex-catégorie C» !

Rappel historique et commentaire :
La réforme (ou «casse») des PTT de 1990 a sorti les corps et grades de FT de la parité avec les caté-
gories A, B, C et D de la Fonction Publique (FP), aussi bien pour les grades de reclassement que pour
les grades de reclassification.
Le gouvernement de l’époque (Mitterrand-Rocard-Quilès) et la direction de FT (avec le soutien et l’ac-
cord de la CFDT, FO et CFTC) ont imposé cette «dérogation» au statut sous prétexte de permettre des
carrières plus avantageuses que le «carcan des grilles fonction publique”, plus «adaptées aux métiers
et aux fonctions»… 
Depuis les carrières de la fonction publique ont été améliorées, alors que celles de FT n'ont pas bougé.
Résultat : les échelles FT sont maintenant trop souvent moins intéressantes que leurs homologues de
la FP. C'est le cas systématiquement pour les grades de reclassement. 
Les quelques améliorations proposées ne rattrapent pas ce décalage!
Par exemple, la promotion de B vers A amène un gain de 60 points d'indices brut, soit 40 nets. En
comparaison la promotion de II.3 vers III.2 procure un gain de seulement 20 points nets. 
La différence pour une promotion de I.3 vers II.1 avec l'équivalent pour la FP est  aussi de l'ordre de 20
points réels.
Que la direction de FTSA le veuille ou pas, la grande majorité du personnel de FT est toujours fonc-
tionnaire de l’Etat ; il faut donc que les carrières soient au moins équivalentes à celle de l’ensemble de
la fonction publique.


