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Personnels reclassés de La Poste et France Télécom

toutes et tous le 8 juin à Paris

A France Télécom

Promotion : à ce rythme... 
Les manifestations répétées de ces dernières années
ont permis de faire avancer un certain nombre de
points, en particulier de faire évoluer la situation de
la promotion à France Télécom. Néanmoins, la len-
teur d’application des mesures permettant la promo-
tion des personnels indique clairement qu’il ne suf-
fit pas de laisser la direction faire pour que des
injustices de plus de 10 ans soient réparées. 
Il y a toujours de nombreux services où l’ouverture
de la promotion n’a eu aucun effet, d’autres où elle
ne produit d’effet que sur les collègues en fin de car-
rières et qui voient ainsi régulariser leurs avantages
monétaires (15 points ou accord social de 90) sur un
grade de reclassement.

Une application restrictive
De plus, nous considérons que l’application de la
transformation des avantages monétaires est restric-
tive. S’agissant de la consolidation des avantages
monétaires, nous exigeons :
- La promotion, dès que le droit à bénéficier de l’ac-
cord est acquis, et pas seulement lors du départ en
retraite ;
- Pour ceux qui bénéficient déjà d’un avantage
monétaire, la prise en compte de l’ancienneté d’in-
dice à la date du bénéfice de l’avantage monétaire ;
- La possibilité de cumuler la consolidation de
l’avantage “Accord de 90” et de l’avantage “ancien-
neté” : en effet, les personnels sur des grades de
reclassification peuvent bénéficier d’échelons
exceptionnels de fin de carrière et des 15 points
quand ils n’ont pas changé de grade. La direction
instaure une nouvelle discrimination de sa propre
autorité !

Un bilan en attente, et aussi...
des tableaux d’avancement et listes d’aptitude
La direction s’est engagée à monter des tableaux
d’avancement avant la fin de l’année 2005 pour les
accès aux grades de CDIS (Chef de District) et de
CDES (Chef Dessinateur). De la même façon, elle
s’était engagée à recevoir à nouveau les organisa-
tions syndicales pour un bilan. Cet engagement n’a
toujours pas été tenu. 
De plus, elle avait décidé de ne pas mettre en place
de liste d’aptitude considérant que les promotions se
feraient uniquement par « concours internes France
Télécom », soit PAP (aptitude et potentiel) et PRC
(reconnaissance des compétences). Jusqu’à preuve
du contraire, les listes d’aptitudes existent pour tous
les grades (sauf CDIS et CDES pour lesquels il y a
des TAG). Ces dispositions doivent donc être appli-
quées !

Rattrapage de carrière
La direction se refuse aujourd’hui à envisager des
rattrapages de carrière alors que plus de 12 ans ont
passé. La remise en place de promotions sur les
grades de reclassement, qui pourrait être utilisée
pour combler pour partie le manque à gagner, reste
très en retrait. France Télécom semble avoir fait une
concession a minima mais se refuse à régler vérita-
blement la situation.

Passage dans la Fonction publique
Le droit de passer sur des emplois de la fonction
publique doit être prioritaire pour ceux et celles qui
en font la demande depuis longtemps. Si la direc-
tion, dans son empressement à faire partir le plus de
monde possible de France Télécom, est consciente
du problème, elle n’a toujours pas mis en œuvre
cette exigence de justice.

La fédération SUD s’associera aux associations de personnels reclassés de France Télécom et La Poste qui mani-

festeront à nouveau à Paris le 8 juin devant le ministère de l’économie (Bercy). Cette journée doit être un moyen de

pression supplémentaire afin de débloquer la situation des personnels concernés, de faire cesser toute forme de dis-

crimination à leur encontre, de faire respecter leurs droits de se voir appliquer leur statut. Ce doit être aussi une

nouvelle occasion de faire pression sur La Poste pour que des avancées soient possibles à l’heure de discussions

nouvelles sur la promotion du personnel. La fédération SUD a déposé des préavis pour cette journée.



A La Poste

Le blocage de la direction
La Poste, après avoir laissé penser qu'elle pourrait
envisager de traiter les problèmes, il y a deux ans,
fait comme si les reclassés n'existaient pas. Quand
elle rediscute avec les organisations syndicales de la
promotion, elle refuse d'aborder la promotion des
reclassés ; quand elle demande au ministère la mise
en place d'échelons exceptionnels pour de nouveaux
grades, elle n'y inclut pas les grades de reclasse-
ment.
La Poste fait de la discrimination envers les reclas-
sés mais affirme craindre de faire de la discrimina-
tion envers les reclassifiés !

Promotion : un nouvel accord 

mais rien pour les reclassés
La Poste présente à la signature des organisations
syndicales de nouvelles modalités de promotion.
Celles-ci donnent tout pouvoir au manager direct et
n'améliorent guère le nombre de promotions. C'est
pourquoi SUD s'y opposera.
Pas plus qu'auparavant, il n'est prévu la possibilité
pour les agents reclassés d'être promus vers les
grades de reclassement. Ce qui est possible (avec
parcimonie et lenteur) à France Télécom ne l'est pas
à La Poste. A aucun moment, la direction n'a envi-
sagé de faire un geste en direction des reclassés.

Pas d’échelon exceptionnel pour les reclassés
Lors d’un CTP du 9 juillet 1990, il était prévu la
mise en place d’échelons exceptionnels de fin de

carrière pour les grades AEXSG/AAPSG et pour les
grades de CT/CION. 
C'est la possibilité d’accéder par tableau d'avance-
ment simplifié à un échelon exceptionnel après 4
ans d’ancienneté sur l’indice terminal du grade : 544
pour les AEX SG à 474 depuis 4 ans,  612 pour les
CT/CION à 579 depuis 4 ans.
C'était le cas aussi pour ATG1 et ATG2. Pour ces
grades, elle a accepté, avec beaucoup de  retard, de
mettre en œuvre ces échelons exceptionnels.
Elle vient d'informer les organisations syndicales
qu'elle venait de demander la mise en place d'éche-
lons exceptionnels pour tous les grades de classe I et
II qui n'en bénéficient pas.
Mais il n'est toujours pas question de mise en œuvre
d'échelons exceptionnels pour les grades de reclas-
sement..

Toujours pas de tableaux d'avancement
La direction a rétabli les tableaux d’avancement et
listes d’aptitude fin 2002 pour les grades de reclas-
sification. Les agents reclassés peuvent postuler sur
les listes d’aptitude vers les grades de reclassifica-
tion correspondants mais pas vers les grades de
reclassement ! 
La direction se refuse absolument à établir des listes
d’aptitude pour les agents reclassés vers les grades
de reclassement.

Rattrapage de carrière
La Poste envisage encore moins de réparer le préju-
dice subi depuis 12 ans par l'absence d'échelons
exceptionnels, de tableaux d'avancement et de pro-
motions. 

 A France Télécom nous ne nous satisfaisons pas de quelques promotions acquises difficilement

en fin de carrière.

 A la Poste, la direction doit enfin respecter les droits des reclassés à l'égal des autres catégories

de personnels et cesser de les ignorer.

 Nous voulons une véritable promotion sur les grades de reclassements, la mise en place des

tableaux d’avancement, le rattrapage de carrière et la fin de la discrimination, le droit de passer sur

des emplois de la fonction publique de façon prioritaire pour ceux et celles qui en font la demande

depuis longtemps.

Toutes et tous le 8 juin à Paris
10h30 devant Bercy (métro Bercy)




