
Reclassé-es de La Poste et
de France Télécom 

Continuons à nous faire entendre !

Il y a toujours eu une volonté de La Poste et de France Télécom de punir les fonc-
tionnaires, «resté-es sur le grade de reclassement», de leur «mauvais choix» !

Il a fallu la lutte acharnée de ces dernier-es, avec le soutien de certaines organi-
sations syndicales (notamment de SUD) et des associations de reclassé-es pour
faire avancer la situation. 

Deux arrêts du Conseil d’Etat (le 7 mai puis le 11 décembre 2008), réaffirment, à
la Poste, le droit à la promotion interne des agents reclassés vers les grades de
reclassement et reconnaissent la faute de La Poste et de l’Etat. France Télécom a,
pour sa part depuis 2004, révisé sa position en ouvrant le droit aux reclassé-es d’être
promu-es sur un grade de reclassement mais sans jamais prendre en compte le pré-
judice subi.

q A La Poste, la mise en place de Listes d’Aptitude, qui ne représentent que
2,27 % de promu-es, n’a rien réglé ! Ce dispositif  ne répond pas à l'ampleur du
préjudice subi durant plus de quinze ans.

qA France Télécom, le nombre de promotions n’a jamais été à la hauteur empê-
chant ainsi le rattrapage du nombre d’années sans promotion et le préjudice subi
depuis 10 ans jamais réparé.

Cela n’a que trop duré !

Les Parlementaires doivent statuer législativement et rendre justice à ces fonc-
tionnaires d’Etat de l’ex administration des PTT, attaché-es au service public.

Fonctionnaires sur le grade de reclassement, signez cette pétition !

Nous revendiquons :

n Le maintien et le respect de l’intégralité des droits et garanties contenus dans
les grades dits de «reclassement » et le respect des règles statutaires s’appli-
quant à ces corps d’Etat.

n Une reconstitution de carrière depuis 1993, ceci y compris pour les agents
partis en retraite depuis cette date.

n La nomination immédiate au grade supérieur pour tou-tes les «reclassé-es» !
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