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Fonctionnaires ayant gardé le grade de reclassement

Manifestons nombreux le 3 décembre
De nombreux parlementaires souhaitent que réponse soit donnée aux revendica-
tions des "reclassé-es".  Après de si longues années de discrimination, le gouverne-
ment doit répondre aux engagements pris alors qu’il était dans l’opposition. Après le
rassemblement du 6 juin, syndicats (SUD,CGT,FO,CNT..), associations de reclassé-
es (ADIFE, ADFE...) appellent à manifester à nouveau mardi 3 décembre au Sénat.

Nous exigeons l'ouverture de réelles
négociations

Nous exigeons l'ouverture de négociations avec le
gouvernement sur la reconstitution de carrière pour
les années où les fonctionnaires "reclassé-es" ont été
privés de toute possibilité de promotion.

En novembre 2009, à l'occasion de la loi sur la
privatisation de la Poste, le Sénat votait
majoritairement, sénateurs-trices de gauche et par-
fois de droite, un amendement sur la reconstitution de
carrière pour les "reclassé-es". L'Assemblée Natio-
nale l'avait retoqué.

SUD, d'autres organisations syndicales, les associa-
tions de reclassé-es ont rencontré le 6 juin dernier des
représentant-es des groupes parlementaires de gau-
che du Sénat. Ces interlocuteurs ont réaffirmé leur
engagement afin d’aboutir à une solution. La balle est
dans le camp du gouvernement.

En réponse aux questions des parlementaires (car ils
continuent à poser énormément de questions au gou-
vernement sur le sort des "reclassé-es"), le nouveau
président de La Poste Philippe Wahl a répondu qu'il
fallait trouver une solution par la négociation.

Rassemblement devant le Sénat à 14h

Les organisations ont convenu de demander
audience ce 3 décembre aux ministres de la Fonction

Publique et du Redressement Productif (notre minis-
tère de tutelle) ainsi qu'aux directions de nos entrepri-
ses La Poste et Orange/France Télécom pour porter
les revendications suivantes des "reclassé-es" :

-- 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 "re-
classé-es", y compris les retraité-es.

-- Arrêt de toute forme de discrimination

--  Reconstitution de carrière y compris sous forme
de revalorisation du montant des retraites.

-- Mise en place d'une mobilité réelle vers les admi-
nistrations pour ceux et celles qui le souhaitent.

Nous nous rassemblerons pour se rappeler à nouveau
au bon souvenir d'un gouvernement qui a tendance à
oublier ses promesses et appuyer les initiatives parle-
mentaires qui iraient dans le sens des reclassé-es.

Nous ferons les compte-rendu des audiences du ma-
tin ou du refus de certains ministères ou directions de
nous recevoir.

Nous tiendrons également une conférence de presse
avec des parlementaires favorables de longue date
avec les revendications des "reclassé-es".

 Rassemblement national devant le Sénat
(15 rue de Vaugirard) M° Luxembourg ou Odéon

Mardi 3 décembre à 14h
SUD dépose des préavis de grève pour la journée du 3 décembre


