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Fonctionnaires restés sur le grade de reclassement

Ne lâchons rien !
Le gouvernement refuse toujours de faire un geste pour les reclassé-es de La Poste
et de France Télécom. Après de si longues années de discrimination, le gouvernement
doit réparer le préjudice subi. Il faut qu’il réponde aux engagements pris alors qu'il
était dans l’opposition. Après le rassemblement du 6 juin, SUD propose une nouvelle
initiative de manifestation vers la fin novembre.

Le ministère bloque !
Depuis plus d’un an, les ministres de la Fonction Publique
comme du Redressement Productif (tutelle sur La Poste et
France Télécom), ont refusé obstinément, à plusieurs
reprises, de nous recevoir sur le dossier des fonctionnaires
ayant un grade de reclassement.
Le 10 octobre 2013, le ministère du Redressement Produc-
tif répond enfin à notre courrier du 19 juillet 2012 !!!
Dans sa réponse, le gouvernement  rejette toute reconsti-
tution de carrière, prétend que les reclassé-es sont autant
promus que les reclassifié-es (!!!...) et passe par pertes et
profits les longues années durant lesquelles  ils et elles
n’ont pu bénéficier d’aucune promotion. Circulez ! Rien à
voir ! Fin de non-recevoir !

Ont-ils oublié ?
En novembre 2009, à l’occasion de la loi sur la privatisa-
tion de la Poste, le Sénat votait majoritairement, sénateurs
de gauche et parfois de droite, un amendement sur la
reconstitution de carrière pour les reclassé-es de La Poste.
Sur pression du président de La Poste Jean-Paul Bailly,
l’Assemblée Nationale l’avait retoqué.
SUD, d’autres organisations syndicales, les associations
de reclassé-es ont rencontré le 6 juin des représentant-es
des groupes parlementaires socialiste et CRC du Sénat.
Ces interlocuteurs ont réaffirmé leur engagement afin d'
aboutir à une solution pour les reclassé-es. Ils ont pro-
clamé haut et fort qu’il n’était pas question de se renier...
Le gouvernement aurait-il décidé de s’asseoir sur les
voeux de sa majorité parlementaire et de l’ensemble des
parlementaires qui obstinément relaient les revendica-
tions des reclassé-es, y compris chaque fois qu’ils audi-
tionnent les présidents de La Poste et de France Télécom?

Autant de promu-es ? Pas la vérité...
Un des arguments du ministère, c’est que les reclassé-es
bénéficient de la promotion comme les reclassifié-es !
La direction passe par pertes et profits la période durant
laquelle les reclassé-es ne pouvaient pas être promus dans
leur propre corps (de reclassement), de 1993 à 2004 à
France Télécom, de 1993 à 2009 à La Poste. Le Conseil
d’Etat a reconnu en 2008 la faute de l’Etat et de La Poste
pour ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour
permettre la promotion des reclassé-es dans leur corps. La
faute de l’Etat exige réparation du préjudice subi.
La reconstitution de carrière est du ressort du législateur et
ne peut ressortir d’une décision du Conseil d’Etat. Le
gouvernement ne peut invoquer le Conseil d’Etat.
Sur les taux de promotion, il faut comparer ce qui est
comparable ! A France Télécom,  depuis 2004,  la direc-
tion n’a effectué aucun rattrapage pour les années perdues.
A La Poste, les reclassé-es n’ont accès qu’à la liste
d’aptitude. Les reclassifié-es ont accès aux REP mais
aussi aux RAP et RPP. Le taux de promotion atteint 6 à
10% pour l’ensemble du personnel, selon les années. Pour
les reclassé-es, il plafonne aux alentours de 2% !

Fin novembre, manifestons à nouveau !
Il est inacceptable que le gouvernement reprenne les
arguments des directions des entreprises. Il est inaccepta-
ble qu'il refuse d’entendre les parlementaires...
Les reclassé-es ne lâchent rien depuis des années. Ils/elles
continueront ! C’est pourquoi SUD propose une nouvelle
initiative nationale de manifestation  aux organisations
syndicales et associations de reclassé-es fin novembre
2013. Le rassemblement du 6 juin a été un succès. Il faut
poursuivre. Il est temps d’imposer une solution !

-- Réparation du préjudice subi par un règlement global (loi, décret, amendement…).
-- Avancement ou promotion immédiate au grade supérieur pour tous les reclassé-es.
-- Indemnisation financière pour tous les reclassé-es, y compris les retraité-es.
-- Arrêt de toute forme de discrimination envers les reclassé-e-s.
-- Reconstitution de carrière y compris sous forme de revalorisation du montant des retraites.
-- Mise en place d’une mobilité réelle vers d’autres administrations pour ceux et celles qui le
souhaitent.


