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Négo reclassé-es :  
la douche froide !

La réunion d’ouverture de négociations
concernant les personnels fonctionnaires
restés sur leur grade de reclassement s’est
déroulée le 27/09/2016.

Une réunion pleine de promesses...
SUD se bat depuis la réforme des classifica-
tions pour que la discrimination des fonction-
naires reclassé-es soit reconnue. Lors du
conseil paritaire du 8 septembre la direction
d’Orange a annoncé son souhait de voir
s’ouvrir des négociations sur la situation des
reclassé-es, ce qu’elle a fait dans la foulée,
avec une date d’ouverture proche. Méfiants
mais confiants, nous avions donc quelque
raison d’être optimistes à l’ouverture de
cette séance.
...mais une direction fermée
Nos espoirs se sont rapidement envolés,
devant la position fermée et le cynisme de la
direction d’Orange : il n’y a pas eu de discri-
mination pour le personnel reclassé, qui  a
toujours eu le choix de postuler sur un grade
de reclassification. Il n’y a pas eu de préju-
dice subi par ce personnel car il n’y a jamais
eu de blocage. Il n’y aura donc pas de
reconstitution de carrière. Toutes les grilles
des fonctionnaires d’Orange ont un indice
sommital supérieur à celui de la Fonction
Publique. Enfin la situation des reclassé-es
est bien différente entre Orange et la Poste. 

Les organisations syndicales présentes,
excepté la CFDT, se sont vivement inscrites
en faux devant tant de mauvaise foi. SUD a
réaffirmé que nous étions là pour régler un

problème politique qui dure depuis trop long-
temps, a démontré qu’il y a eu préjudice
pendant 12 ans et que celui-ci doit enfin être
réglé vite et par le haut. Pour autant la direc-
tion n’a pas changé d’avis.
Et le pire reste à venir !
La direction d’Orange, refusant toute discus-
sion et reconnaissance d’un préjudice finit,
bon prince, par dévoiler sa ‘’proposition’’ :
réouvrir le droit d’option au personnel
reclassé. Cerise sur le gâteau, cette propo-
sition unilatérale est identique à celle faite
côté Poste (à situation différente solution
identique !) Nous n’avons pas manqué de
dénoncer ce simulacre de négociation.

Et demain ?
Une nouvelle réunion est planifiée pour le
4/11. SUD est moteur auprès des organisa-
tion syndicales afin de constituer un socle
commun de revendications. Il est vital de
faire comprendre à Orange que la solution
proposée ne règle en rien le préjudice subi
par les reclassé-es. Le combat continue,
nous ne lâcherons pas !

SUD revendique : 
- Une promotion avec prise en compte des
12ans de préjudice par avancement d’an-
cienneté;
- Une mesure pécuniaire pour toutes et tous
ainsi que pour les retraité-es;
-L’équivalence des grilles indiciaires des
reclassé-es/reclassifié-es et mise à niveau
avec celles de la Fonction Publique.


