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Fonctionnaires sur le grade de reclassement

Une journée qui en appelle d’autres
Le 6 juin, les reclassé-es manifestaient devant le Sénat pour exiger la présentation d’un projet
de loi de reconstitution de leur carrière dans les prochains mois. Les délégations parlementaires
rencontrées ont réaffirmé que tel était leur objectif mais cherchent les moyens de convaincre
Bercy. La lutte doit continuer.

Une journée réussie
Ils/elles étaient plus de 200 rassemblés devant le
Sénat à Paris le 6 juin durant plusieurs heures. Un
rassemblement d’une cinquantaine de personnes a
aussi eu lieu à Marseille devant la préfecture de
région ainsi qu'à Toulouse.
Cela fait longtemps qu’il n’y avait pas eu de rassem-
blement aussi important des reclassé-es avec la pré-
sence de nombreuses délégations de province, des
associations de reclassé-es ADIFE et ADFE, des
organisations syndicales SUD PTT, FO com, CGT
FAPT, CGC et UNSA télécoms, .
C’est qu’il y a urgence ! Cela fait vingt ans que les
reclassé-es subissent le blocage de leur carrière. Beau-
coup sont partis ou vont partir à la retraite avec des
pensions diminuées par rapport à ce que ces person-
nes auraient pu espérer si leur carrière s’était poursui-
vie normalement.

L'immobilisme du gouvernement
En novembre 2009, une majorité du Sénat (la gauche
+ certains sénateurs de droite) avait voté un amende-
ment sur la reconstitution de carrière des reclassé-es
(retoqué ensuite par le gouvernement de l’époque).
Mais, depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau gou-
vernement,  rien ne s’est passé...
Les ministères, tant de l’Industrie, ministère de tu-
telle des PTT que de la Fonction Publique n’ont reçu

aucune délégation à ce jour.
… Ce que n’avait fait aucun gouvernement de droite!

Mais des parlementaires attentifs
Les parlementaires du Sénat avaient pris une position
publique en faveur des reclassé-es. Il était donc utile
de les relancer. Des délégations ont été reçues par le
sénateur PS Daniel Raoul au nom du groupe socia-
liste, par une délégation du groupe CRC (commu-
niste, républicain et citoyen) présidée par le sénateur
Gérard Le Cam, par le cabinet du président du Sénat.
Tous ont réaffirmé qu’ils n’avaient pas changé de
position depuis le vote de novembre 2009 et qu’ils
voulaient oeuvrer à un projet de loi allant dans le sens
d’une reconstituion de carrière et recueillant une
majorité parlementaire. Mais ils n’ont pas caché
qu’ils n’étaient pas les seuls décideurs. Ils ont invo-
qué le coût d’une mesure de reconstitution de car-
rière, environ 300 millions d’euros selon eux.
La solution, si elle voit le jour,  risque d’être a
minima.
Nos délégations ont beaucoup insisté sur le fait qu’il
s’agit de réparer une injustice et que, s’il n’y avait pas
eu blocage de carrière, on ne parlerait pas aujourd'hui
de coût. Pour nous, le coût de la mesure devrait être
partagé entre l’Etat et les entreprises La Poste et
France Télécom.

Poursuivre le combat
C’est dire qu’il ne faut pas baisser les bras et que la pression doit continuer à s’exercer dans les mois qui
viennent.
La fédération SUD va demander à être reçue par les services du Premier Ministre et à nouveau par les
ministres de l’Industrie et de la Fonction Publique. Il faut continuer à faire signer la pétition http://
reclassesftlp.sudptt.org. Il faut continuer à relancer les parlementaires, députés et sénateurs.SUD PTT et
les organisations qui ont appelé au rassemblement du 6 juin réfléchissent à d’autres initiatives d’action.

SUD PTT revendique plus que jamais :
-- La promotion de tous les reclassé-es au grade supérieur
-- L’indemnisation pour perte de chance de tous les reclassé-es
-- Une loi de reconstitution de carrière dès cet automne


