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Personnels reclassés de La Poste et France Télécom

d’autres mobilisations à construire
200 personnes se sont regroupées devant le ministère des finances à Bercy et à proximité
de Matignon lors de la journée de mobilisation des reclassés le 8 juin. Une délégation a été
reçue au ministère de l’Industrie en présence d’un représentant du ministère de la Fonction
Publique. 

Les cabinets des ministères se suivent et se ressemblent : pas d’avancée dans les proposi-
tions. La délégation s’est entendue répondre que la situation était au mieux, promotion sur
les grades de reclassement à France Télécom, promotion sur les grades de classif à La Poste,
et possibilités de passerelles existantes dans les fonctions publiques.
A la fin de la discussion le représentant du ministère reconnaissait qu’il avait une informa-
tion partielle et proposait une réunion en septembre... De qui se moque-t-on ?

Les ministères n’agiront que sous la contrainte de la mobilisation, et les directions des
entreprises de même. Ils estiment en avoir fait assez, c’est à dire un petit pas à France
Télécom et rien pour La Poste. Ils rêvent d’une situation où tout le monde partirait ailleurs,
dans les fonctions publiques ou en retraite, et ce, sans un sou de plus. 

Si nous voulons obtenir gain de cause, il faut retourner auprès de nos collègues reclassés
pour être plus nombreux la prochaine fois, organiser la pression sur nos directions d’entre-
prise de façon plus nette et plus forte, organiser la mobilisation plus unitaire des associa-
tions et syndicats. La fédération SUD s’emploiera à cette tâche et à proposer de nouvelles
échéances à l’automne.

 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 discrimina-

tion, 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.


