
  

 

 

 

 

À Paris, le 29 octobre 2014 

 

  

 

 

En avril dernier notre syndicat SUD PTT mettait en place une campagne « Carte Postale » à 
destination double : Président de la République & SUD PTT.  

1535 cartes postales ont été renvoyées par les Reclassé-es. 
Une délégation de Reclassé-es de SUD-PTT les a déposées 
vendredi 17 octobre 2014, à l’Elysée.  

Aucune entrevue n’a eu lieu malgré notre demande et des promesses…   

Moi, François, député de Corrèze, je défends les Reclassé-es... 

Novembre 2009, lors de l’examen de la loi de privatisation de la Poste, les différents 
groupes du Sénat adoptent 2 amendements du parti socialiste : l'article 7bis prévoit la 
reconstitution de carrière des personnels ayant conservé leur grade de reclassement et 
l'article 7ter un rapport parlementaire annuel sur son application. Lors du débat 
parlementaire, le gouvernement de l’époque (de droite...) impose le retrait de cet article 
sous la pression de La Poste…  

François Hollande, alors député de Corrèze, interpelle le gouvernement avec une Question Écrite N° 67391 à propos 
de cette suppression, afin de : « de ne pas ajouter une injustice à un projet de loi (de privatisation) d’ores et déjà 
fortement contesté ». 

Moi, François II, Président de la République, je ne reçois pas les reclassé-es... 

Depuis l’élection de François Hollande, la fédération SUD-PTT a saisi de nombreuses fois le ministre de tutelle afin de 
régler définitivement ce dossier. L’opposition de 2009 est maintenant aux “manettes” et a donc tout loisir de régler 
cette question de manière définitive en proposant une loi reprenant les articles 7 et 7 Bis écartés à l’époque ! 
Mais en dehors de la promesse d’une étude juridique maintes fois réitérée par courrier, on ne voit rien venir. 
Vraiment rien de rien... puisque même cette étude est toujours à... l’étude ! 
Le 3 juin 2014, SUD PTT saisit de nouveau le Président de la République.  
Son cabinet nous répond qu’il « est à l’écoute des préoccupations (. . .) concernant les personnels dits reclassés de la 
Poste et d’Orange », et qu’il transmet notre courrier à « Monsieur Montebourg... afin qu’il soit procédé à un 
examen attentif de votre situation ». Juste avant de venir à l’Elysée ce vendredi 17 octobre, nous avons reçu la 
même lettre, presque mot pour mot, mais cette fois c’est M. Macron qui est cité !  

Le 17 octobre 2014, la fin des promesses ? 
Sur la base de ces deux courriers successifs, nous avons donc écrit à l’Elysée 
afin d’être reçu-es lors du dépôt des cartes postales. Une vingtaine de 
Reclassé-es SUDistes, en stationnement obligé à 500 mètres de l’Elysée 
(pas trop près, on ne sait jamais), accompagne notre délégation qui ne sera 
pas reçue !  
Nous pourrons seulement déposer nos 1 535 cartes à l’accueil... 
Difficile donc pour les dirigeants du pays de tenir leurs promesses !  
Difficile de faire respecter les promesses de négociation données 4 fois 
par le Président de La Poste, M. Philippe WAHL, devant les Commissions 
des Affaires économiques de l’Assemblée nationale (17/09/2013 et 
05/02/2014) et du Sénat (18/09/2013 et 12/02/2014). 

Difficile pour l’État de faire obéir un Grand Patron qu’il a nommé ? 

Fonctionnaires resté-es sur le grade 

de reclassement à La Poste & Orange 

Le Président frappé d’amnésie ? 

 
 



Flash sur les auditions de Philippe WAHL où l’Art de l’esquive 
Comme nous l’avons déjà écrit dans ce tract, à l’occasion de sa nomination à la tête de La Poste, Philippe WAHL a été 
auditionné plusieurs fois, au Sénat ou à l’Assemblée nationale.  
A chaque fois, des parlementaires lui ont demandé comment il envisageait de “réparer” le blocage de carrière subi 
par les personnels concernés. Décryptage des passages en gras et soulignés... 

« … Nous considérons qu’il faut négocier 
avec ce personnel et avec les 
organisations syndicales, mais nous 
sommes soumis à deux contraintes : 
 La première est que le juge 
administratif ne veut pas d’une 
reconstitution de carrière ; 
 La seconde est que les mesures 
que nous pourrions prendre ne devraient pas 
paraître porter atteinte à l’équité à l’égard de ceux 
qui ont choisi, au moment de la réforme, les corps de 
classification, soit 90 % du personnel des PTT de 
l’époque. … » 
J’ajoute enfin que les pourcentages de promotion chez les reclassés et chez les classifiés sont pratiquement identiques 
et que les reclassés peuvent toujours rejoindre les groupes de reclassification et bénéficier ainsi de promotions.  
Nous nous efforcerons de débattre de ce sujet, en tenant compte des 
contraintes susdites.  

 

Vraiment difficile pour l’État de faire obéir un Grand Patron qu’il a 

nommé ? Alors, passons aux actes :  

Préparons une nouvelle journée d’action dans l’unité syndicale 

Parallèlement à cette campagne “cartes postales”, SUD PTT n’a cessé de solliciter par courriers et rendez-
vous député-es et sénateurs-trices afin d’aboutir à une négociation pour réparer le préjudice subi pendant 
des années du fait du blocage des carrières.  
SUD PTT réclame qu'une véritable négociation débute rapidement car il est clair que la manière de 
l’Elysée de traiter ce dossier en renvoyant à chaque fois à un ministre de tutelle qui lui-même ne répond 
pas, vise à gagner du temps… En pariant, accessoirement, sur un découragement des agents concernés ! 
Face à une telle situation, il est plus que temps de préparer une nouvelle action nationale 
unitaire.  
Celle-ci doit être préparée avec tous les syndicats. Qu’il s’agisse du choix de la date, de 
l’organisation même de cette journée, tout doit être débattu dans l’unité afin d’aboutir enfin, sur 
un dossier qui dure depuis plus de 20 ans… depuis bien trop longtemps !  
Une nouvelle lettre de notre fédération invitera les autres OS à la préparation de cette journée. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Reclassé-e, Vote SUD aux élections professionnelles 2014 

 

Flashe ce QR code avec ton smartphone pour 
visualiser les vidéos réalisées lors de la remise 
des cartes postales du 17 octobre 2014 
  
OU 
 
Va sur la page Facebook : SUD PTT Gironde 

 

 

Commentaire SUD : 
FAUX, le Conseil d’État a seulement dit que la modification des 

décrets en vue de restaurer le droit à l’avancement n’impliquait pas 

la reconstitution des carrières ; mais une loi peut le faire… le juge 

n’interdit rien… et La Poste ainsi qu’Orange, peuvent réparer de leur 

propre pouvoir d’Administrateur ! 

 Commentaire SUD : 
Il n’y a pas d’atteinte à l’équité dans nos demandes : Les 
reclassé-es ont été privés du droit à l’avancement. Les 
reclassifié-es bénéficient d’un taux de promotions en 

plus avec les RAP et REP.  

Commentaire SUD : 
Une seule question : QUAND ? 
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