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Fonctionnaires restés sur le grade de reclassement

Jeudi 28 Mai,
les reclassés toujours déterminés

Près de 200 fonctionnaires de La Poste et France Télécom restés sur le grade de reclassement
se sont rassemblés jeudi 28 Mai devant le Ministère de La Fonction Publique et ont imposé
qu’une délégation SUD, CGT et ADIFE soit reçue. Ils ont montré que les reclassés étaient
toujours mobilisés pour dénoncer l’oubli et le mépris dont font preuve nos directions et les
gouvernements. S’appuyant sur la reconnaissance par le Conseil d’Etat du droit des reclassés
à la promotion interne à La Poste, ils ont exigé une large promotion par liste d’aptitude et
tableau d'avancement et une indemnisation du préjudice subi en raison du blocage de leur
carrière. De nouvelles initiatives unitaires sont à l’ordre du jour.

Une nouvelle fois, jeudi 28 Mai, les fonctionnaires restés sur le grade de
reclassement ont montré leur détermination à obtenir satisfaction, bien
qu’ils soient de plus en plus nombreux à partir en retraite. La CGT a
finalement participé au rassemblement. Malgré des chiffres de grève
modestes (9,6 % des reclassés à France Télécom et 2% à La Poste,
officiellement ), le rassemblement national devant Bercy a manifesté la
volonté de ne se faire ni oublier ni bafouer. De nombreuses délégations
ont eu lieu dans les préfectures, à Montpellier, Limoges, Brive…

A La Poste, attente d’un décret
Lors de l’audience dans le cadre du préavis de grève, la direction de la
Poste a confirmé qu’un décret était en préparation pour permettre la
promotion par liste d’aptitude vers les grades de reclassement, suite aux
arrêts du Conseil d’Etat des 7 mai et 11 décembre 2008. Cela a été
confirmé par un courrier du 25 mai 2009 (ci-contre).
Pour notre part, à SUD, nous avons réclamé que les échelons exception-
nels prévus par le CTP de 1990 soient prévus dans les décrets et étendus
à tous les grades, que le corps des préposés ne soit pas privé de promotion
et ait accès par liste d’aptitude au corps des CDTX, qu’il y ait une large
promotion pour tous les grades par liste d’aptitude sans limitation
particulière pour compenser le blocage de carrière depuis 15 ans.

A France Télécom : « je n’y connais rien »
Dans le cadre de l’audience sur le préavis de grève, le responsable des
Relations Sociales de France Télécom s’est exclamé : "je n’y connais
rien mais sachez que nous les aimons comme les autres" ! C’est dire
l’intérêt porté par les responsables des Ressources Humaines de France
Télécom aux problèmes des reclassés, considérant sans doute que ce
dossier est classé. Depuis les décrets de 2004 et la possibilité pour les
fonctionnaires restés sur le grade de reclassement  d’être promus sur des
grades de reclassement, la direction de France Télécom a l’obligation de
présenter un bilan des promotions de reclassés. Cela n’a été fait qu’une

Extraits du courrier du 25
mai de la Direction de La

Poste à la Fédération SUD
«  … Dans un délai de 9 mois à
compter du 11 décembre 2008,

l’Etat est enjoint de prendre les dis-
positions statutaires qui rendront à
nouveau possible la promotion in-

terne dans les corps de reclasse-
ment tandis que La Poste est tenue

de mettre en œuvre cette promotion.
En effet, l’article 26 de la loi n°84-

16 du 11 janvier 1984 institue un
droit à la promotion interne par

liste d’aptitude que La Poste, ac-
tuellement, n’est pas en mesure de
mettre en œuvre dans les corps de
reclassement du fait de l’existence
de quotas dans les statuts particu-
liers des fonctionnaires concernés.
Un décret est donc en cours d’éla-

boration à la Direction Générale de
la Compétitivité, de l’industrie et

des services au Ministère de l’Eco-
nomie, de l’Industrie et de l’Emploi
pour lever les verrous statutaires et
permettre ainsi la réactivation de la
promotion dans les corps de reclas-
sement. Ce décret fera l’objet d’un

Comité Technique Paritaire. Par
ailleurs, les organisations syndica-
les seront tenues informées des mo-

dalités de mise en œuvre du dé-
cret…. ».



fois depuis. La promotion des reclassés reste opaque et sans aucune
transparence.
SUD a exigé la tenue d’un Conseil Paritaire sur le bilan de la promotion
des reclassés, faisant toute la lumière sur le nombre de promotions et
niveaux de grade. SUD exige également la mise en œuvre d’une
promotion par liste d’aptitude et tableaux d'avancement que rien n’inter-
dit, si ce n’est le refus de la direction de la mettre en œuvre…

Fonction Publique : nous voulons des solutions
collectives, pas seulement individuelles
Lors du rassemblement devant Bercy, jeudi 28 mai, une audience avait
été demandée au Ministère de la Fonction Publique. Le ministère a
d’abord voulu nous renvoyer vers le secrétariat d’Etat à l’Industrie,
tutelle de La Poste et de France Télécom, comme si le problème des
fonctionnaires restés sur le grade de reclassement ne concernait pas la
Fonction Publique !!!
Après quelques difficultés, une délégation SUD, CGT et ADIFE a été
reçue par des membres des cabinets du ministre de la Fonction Publique,
des Finances et de l’Industrie.
Ils se sont contentés de nous écouter. Ils nous ont reproché de nous être
invités nous-même et de ne pas observer les règles du dialogue social !
On aurait cru entendre nos directions chaque fois que nous haussons le
ton et que nous exprimons des revendications. Cela fait quinze ans que
la situation est bloquée et il faut bien « forcer les portes » pour se faire
entendre. C’est ce qu’ont fait les manifestant-es.
La délégation a insisté sur l’ouverture de promotions par liste d’aptitude
tant à La Poste, dans le cadre du futur décret qu'à France Télécom. Elle
a évoqué l’attitude inqualifiable du DRH de France Télécom dans le
cadre de l’audience SUD sur le préavis de grève.
Surtout, la délégation a insisté sur la nécessité d’un règlement collectif
de l'indemnisation des reclassés pour le blocage de carrière subi depuis
15 ans. Cela concerne les fonctionnaires en activité mais aussi les
retraités toujours plus nombreux au fil des années. De nombreux
contentieux sont devant les tribunaux administratifs. Mais ce ne sont pas
que des problèmes individuels et il faut une solution collective.

Ensemble, poursuivons notre action
La prochaine échéance est le 11 septembre 2009 qui est le terme fixé par
le Conseil d’Etat pour le décret concernant la promotion vers les grades
de reclassement à La Poste. Il nous faut être vigilant sur la rédaction des
décrets. Surtout, les arrêts du Conseil d'Etat légitiment le droit des
reclassés à la promotion interne et nos revendications !!!
Cela doit être l’occasion d’une nouvelle mobilisation des fonctionnaires
de La Poste et de France Télécom tant vis-à-vis des directions des deux

Par de nouvelles initiatives exigeons :
-- La mise en place de promotions massives vers les grades de reclassement
-- L'ouverture des tableaux et listes d’aptitude vers les grades de reclassement
-- La mise en place d’échelons exceptionnels pour tous les grades
-- La reconstitution des carrières et l'indemnisation pour le préjudice subi

entreprises que vis-à-vis du gouvernement. SUD souhaite que les initiatives soient discutées unitairement
avec la CGT, présente le 28 mai, et avec toutes les organisations syndicales qui le souhaiteraient ainsi qu’avec
les associations de reclassés, notamment l’ADIFE.

Pour les retraités comme
pour les actifs

En 1993 et 1994, a été donné le
droit d'option entre grades de "re-

classement" et grades de
"reclassification" aux fonctionnai-

res de La Poste et France Télécom.
Les fonctionnaires ayant choisi le
grade de reclassement ont été pri-

vés de droit à la promotion
interne sur leurs grades.

Par ses arrêts du 7 mai et du 11
décembre 2008, le Conseil d'Etat
leur a rendu ce droit à La Poste.

Les reclassés sont de moins en
moins nombreux, au fil des départs

à la retraite depuis 15 ans. Selon
les directions, ils seraient encore

7200 à La Poste et 5500 à France
Télécom.

La reconnaissance par le Conseil
d’Etat du droit à la promotion con-

cerne les agents en activité. Pen-
dant des années, une injustice a été
commise et il y a eu faute de l’Etat
et des deux directions. Des retrai-

tés, partis à la retraite depuis
quinze ans, auraient pu bénéficier
de promotions, alors que leur car-
rière a été arbitrairement bloquée.

Ils sont partis avec des pensions
inférieures au niveau auquel ils

auraient pu prétendre.
C’est ce qui fonde notre exigence
d’une indemnisation du préjudice

subi.

Dernière heure à France
Télécom : un Conseil paritaire

le 8 juillet.
France Télécom vient de nous infor-

mer que le Conseil paritaire aurait
à son ordre du jour : bilan 2008 des

promotions et des mobilités Fonc-
tion Publique pour les « reclassés ».

SUD utilisera cette occasion pour
obtenir le maximum d’information

et pour défendre toutes les revendi-
cations des grévistes du 28 mai


