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Revalorisation des carrières des fonctionnaires

A La Poste, c'est pour quand ?
Le gouvernement prépare des mesures de revalorisation des grilles indiciaires des
fonctionnaires de catégorie C au 1er janvier 2014. SUD revendique l'application des
mesures envisagées aux grilles correspondantes à La Poste. D'ores et déjà, le 4
juillet, le gouvernement a rajouté un indice supplémentaire à la grille indiciaire du
grade qui correspond à celui d'APN2.  SUD renouvelle aussison exigence d'une
adaptation des mesures prises par le gouvernement fin 2009 pour les fonctionnaires
de catégorie B aux grilles correspondantes à La Poste.

En février 2013, la DRH a pro-
mis un examen de la situa-
tion. Et après ?

Les fonctionnaires Poste ne doivent pas être exclus
Dans la Fonction Publique, certaines mesures de revalorisation catégo-
rielle ont pu atténuer les pertes de pouvoir d’achat. Les mesures
envisagées pour le 1er janvier 2014 (catégorie C) ont pour but explicite
de compenser le gel du point d'indice depuis 2010 et d'éviter le tassement
des grilles indiciaires vers le SMIC. Les fonctionnaires à la Poste
subissent la même situation. Et ils ne bénéficieraient pas des mêmes
mesures ?

 

Les grilles de reclassement et de reclassification sont des grilles spéci-
fiques mais ces grilles sont en correspondance avec celles de la Fonction
Publique. Il est inacceptable que les mesures prises dans la Fonction
publique ne soient pas adaptées aux grilles Poste !

Prolonger les grilles en fin de carrière
Beaucoup de fonctionnaires sont bloqués depuis des années sur le
dernier indice de leur grade sans aucune possibilité d'avancement ni
d'augmentation de salaire. Le relèvement de l'âge de départ à la retraite
augmente le nombre de ces situations. Il faut donc revaloriser les indices
de fin de carrière et créer des échelons supplémentaires.

Par un décret du 4 juillet 2013 (2013-588), le gouvernement crée un
échelon supplémentaire ordinaire, l'indice 499 après l'indice 479
sur la grille correspondante à celle d'APN2.

Il est indispensable de faire bénéficier les APN2, bloqués à l'indice brut
479 depuis plusieurs années, de l'indice 499. Et il faut des revalorisations
identiques pour les autres grades. L'Etat l'a fait pour la catégorie B
correspondant à la classe 2, aux CAPROs, à certains grades de reclasse-
ment comme les CT. Il l'envisage pour la grille équivalente à celle de
préposé ou d'APN1. Il ne devrait y avoir aucune raison pour que La Poste
refuse de le faire.

La Fédération SUD  demande donc l'application des mesures de revalo-
risation des indices terminaux et une adaptation des mesures prises
Fonction Publique aux grilles spécifiques de La Poste.

SUD revendique l'ouverture d'une négociation sur les carrières des
fonctionnaires à La Poste.

A l'occasion des négociations sa-
lariales, la Directrice des Ressour-
ces Humaines de la Poste, Sylvie
François écrivait aux organisa-
tions syndicales, le 26 février 2013:

"Par ailleurs, je vous informe que
La Poste réalisera en 2013, une ana-
lyse du positionnement des grilles
statutaires des fonctionnaires de La
Poste au regard notamment des évo-
lutions qui pourraient être mises en
oeuvre par l'Etat sur des corps et des
niveaux similaires".

Madame, il est temps de tenir vos
promesses, notamment pour les fonc-
tionnaires de classe 1 dont les grilles
sont similaires à celles des fonction-
naires de catégorie C, après le décret
du 4 juillet 2013 et les mesures en
préparation pour le 1er janvier 2014!

SUD pense qu'il serait de simple jus-
tice de réexaminer la situation des
fonctionnaires de classe 2 (+ CAPROs
+ CT et CTDIV, TINT et CTINT) dont
les  grilles sont similaires à celles des
fonctionnaires de catégorie B, après
les mesures prises en 2009 par le
gouvernement pour la catégorie caté-
gorie B.

SUD a écrit en ce sens à la Directrice
des Ressources Humaines.


