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Fonctionnaires restés sur le grade de reclassement

Faisons grève, manifestons
Jeudi 28 mai

Droit des reclassés à la promotion
reconnu par le Conseil d’Etat
A La Poste, par les arrêts du 7 mai et du 11 décembre 2008,
le Conseil d'Etat a reconnu le droit à la promotion interne
vers les grades de reclassement.
Par l'arrêt du 11 décembre 2008 sur un recours de l’ADIFE,
le Conseil d’Etat,  donne un délai de 9 mois à l’Etat et à
La Poste pour sortir les textes permettant avancement et
promotion sur les grades de reclassement. Donc, cela doit
être fait avant le 11 septembre 2009.
Encore faut-il que les décrets et les dispositions prises par
La Poste permettent une promotion massive des reclassés.
A France Télécom, les promotions ont été rétablies sur les
grades de reclassement depuis 2004. Mais leur nombre  est
très limité. Les retards accumulés font que, pour beau-
coup, en fin de carrière surtout, le gain est dérisoire.
15 ans de blocage de carrière, par la faute de l'Etat et
des exploitants,  cela suffit ! Il faut une promotion
massive des agents reclassés encore en activité !

A quand les échelons exceptionnels ?
Les reclassés ne bénéficient pas de l’accès aux échelons
exceptionnels promis par un CTP de 1990 pour certains
grades. Cela n’a été mis en œuvre que pour les grades de
reclassification (même si un équivalent monétaire existe à
France Télécom).  Au fil des années, cela constitue un vrai
préjudice. Avec la réforme des retraites, cela constitue un
manque à gagner encore plus important.

Reconstitution de carrière et indemni-
sation pour perte de chance
Pendant 15 ans, les reclassés n'ont pas bénéficié de possi-
bilités de promotion par la faute de l'Etat et des exploitants.
Il serait donc normal qu'ils bénéficient soit d'une recons-
titution de carrière, soit d'une indemnisation pour le préju-
dice subi. Depuis 1993, de nombreux reclassés sont partis
en retraite, sans avoir bénéficié d'aucune mesure.
Certains tribunaux reconnaissent le préjudice subi
par les agents reclassés du fait du blocage de leur carrière.
Tous les tribunaux ne tranchent pas dans le même sens
mais il y a plusieurs décisions positives, notamment pour
les agents qui peuvent prouver que du fait de leur apprécia-
tion, ils auraient pu prétendre à une promotion.

Faire grève massivement le 28 mai
Aujourd’hui, il faut obtenir un règlement global de la
situation injuste faite aux reclassés. Le recours aux tribu-
naux ne suffit pas. Il faut montrer que les reclassés en ont
assez de la situation qui leur est faite.
C'est pourquoi la Fédération SUD a déposé des préavis
nationaux couvrant tous les fonctionnaires reclassés de La
Poste et de France Télécom pour le jeudi 28 Mai.
La Fédération SUD avait proposé d'organiser l'action en
commun à toutes les organisations syndicales. Nous re-
nouvelons notre appel.
SUD et l'ADIFE P&T appellent à une manifestation
nationale à Paris pour interpeller le gouvernement avec les
syndicats et associations de reclassés qui le souhaiteront.

Depuis plus de 15 ans, les reclassés de La Poste et de France Télécom n’ont pas eu droit à la promotion
vers les grades de reclassement, ou dans des conditions très restrictives. Selon un arrêt du Conseil
d’Etat, l’Etat et La Poste doivent prendre les mesures nécessaires à la promotion des reclassés avant
le 11 septembre 2009. A France Télécom, il y a des promotions depuis 2004 mais très restreintes. Au-
delà des actions devant les tribunaux, seules grèves et manifestations peuvent permettre un règlement
global de l’injustice faite aux reclassés. SUD a déposé un préavis de grève pour jeudi 28 mai. Un
rassemblement national est prévu à Paris. Toutes et tous en grève et en manifestation !!!

Manifestation nationale à Paris
Jeudi 28 Mai à 10h30

devant le Ministère de la Fonction Publique à Bercy M° Bercy
-- Mise en place de promotions massives vers les grades de reclassement
-- Ouverture des tableaux et listes d’aptitude vers les grades de reclassement
-- Mise en place d’échelons exceptionnels pour tous les grades
-- Reconstitution des carrières et indemnisation pour le préjudice subi


