
Objet : situation des personnels ayant conservé leur grade reclassement 
 

Chers camarades,  
 

Dans le cadre de nos actions revendicatives vis-à-vis des personnels ayant conservé leur grade de reclassement, 
nous avons rencontré un certain nombre de parlementaires qui se sont engagés à nouer un contact avec 
les directions de nos deux entreprises. 
Dans le cadre de ces rencontres, nous avons, à leur demande, rédigé une plateforme revendicative que nous vous 
joignons.  
Il ressort de nos dernières rencontres avec ces parlementaires qu'il est possible d'envisager un début de négociation.  
Nous en saurons plus sur cet aspect à l'automne avec un nouveau rendez-vous.  
Evidemment, nous aurions préféré qu'une loi répare le préjudice subi par un blocage de l'avancement pendant 
12 ans à Orange et 17 ans à la Poste. 
Il n'empêche : si cette ouverture de négociations prenait corps, il nous paraîtrait important d'arriver unis devant ces 
mêmes parlementaires, soit sur le principe même d'une réparation indispensable, soit sur  le chiffrage exprimé dans 
cette plateforme.  
Nous sommes disponibles pour échanger à tout moment sur cette proposition et vous tiendrons au courant si 
d'autres informations nous parvenaient rapidement.  

Salutations syndicales 

 

  

Paris, le 30 juillet 2014 
 

  

 
 

 

Au printemps 2014, l’actualité sur le front des Reclassé-es était quelque peu 
en stand-by de par nos contacts parlementaires nationaux sur la brèche, 
pour cause d’élections municipales et européennes. Néanmoins ces derniers nous 
ont reçus début juin. Ils se proposent de faire office de médiateurs entre nous et 

La Poste, puis Orange dans un second temps, sur le dossier Reclassé-es.  

 Pour un combat unitaire 
Pour gagner sur nos revendications, nous devons être unis, qu'il s'agisse du personnel concerné ou des 
organisations syndicales. C'est pourquoi nous avons écrit (voir ci-dessous) à tous les syndicats pour que nos 
futures rencontres aient plus de poids et d'efficacité. A ce jour nous attendons leurs réponses.  

 Campagne « Carte Postale » 
 

L’autre actualité, c’est notre campagne d’envoi des cartes postales à destination 
du Président de la République. Les envois se sont échelonnés d’avril 
à aujourd’hui. Si tu n’as pas encore renvoyé les 2 cartes (une à destination de 
l’Elysée, l’autre pour SUD PTT), il est encore temps ! 
Nous attendons un maximum de retours de ces cartes afin d’organiser 

une journée d’action dans le dernier trimestre 2014.  
Cette nouvelle action pourrait avoir pour point d’orgue une audience à 
l’Elysée avec François HOLLANDE (demande d’entrevue faite) et auquel nous 
remettrions toutes ces cartes. Nous lui remémorerons la question écrite 
N° 67391 au précédent Président de la République, que le député de Corrèze 
qu’il fut, ému du sort des Reclassé-es, posa en son temps. 

Fonctionnaires resté-es sur le grade de reclassement 

à La Poste & France Télécom/ Orange 

   Les dernières nouvelles 

Courrier  SUD PTT aux O.S. 



 La Poste : La liste d’aptitude 2014 est arrivée ! 

La Note de Service (NS) RH (CORP-SGS-2014-0161) sur l’établissement des Listes d’Aptitude pour l’accès aux 
corps de reclassement au titre de 2014, vient de sortir. 

« La volumétrie globale de promotions à réaliser est fixée à 109 promotions » tous grades confondus… soient 13 de 

moins que prévues à la NS 2013 !  

109 promus sur 4200 reclassé-es (chiffre La Poste) : c'est 2,6 % de taux de promotion. Or, ce dernier, d’après le bilan 

social 2013, est au global de 5,9 % (RPP, RAP et REP). La Poste devrait logiquement appliquer ce même taux pour les 

reclassé-es. Le nombre de promu-es serait alors d’environ 250 ! 

Cependant, généralement chaque année quelques « heureux nominés » grossissent le rang des promu-es après coup, 
comme en 2013 avec 11 de plus (133 promu-es au lieu de 122 prévu-es). Croisons les doigts… 
Philippe WAHL ne montre donc toujours aucun signe positif de résolution du problème des fonctionnaires Reclassé-es, 
comme il s’y était engagé devant les sénateurs et députés lors de ses auditions devant les Commissions des affaires 
économiques des 2 chambres parlementaires. 

La seule nouveauté de la note de service 2014 :  
« Les agents ont la possibilité de demander à leur service RH une simulation de la situation administrative qu’ils sont 
susceptibles d’obtenir, à court et à moyen terme, en cas de promotion. Cette démarche est particulièrement utile pour 
les agents qui envisagent un départ à la retraite ». Et oui, La Poste donne la promo en espérant un départ rapide des 
promu-es : un CDTXD lui coûte plus cher qu’un Préposé ! 

Le calendrier 2014 prévu :  
 Juillet : diffusion de la NS sur INTRANET/MEMOSCOPE ; 
 25 Juillet : transmission des listes de candidats potentiels destinées aux directions ; 
 Eté à début automne : remplissage des fiches de candidature par les reclassé-es ; 
 05 novembre : date limite de transmission des fichiers ;  
 19 décembre : examen des listes d’aptitude en CAP ;  
 30 décembre : date d’effet de la promotion des agents. 

Toujours d’actualité : 
 Tous les fonctionnaires réunissant les conditions précisées seront déclarés d’office candidats mais ce qui 

n’absout pas de remplir la fiche de candidature ; 
 Éventuellement un formulaire à remplir pour ne pas être inscrit sur la liste ;  
 Seule chance d’accéder à la promotion, c’est d’avoir tous les curseurs au vert sur la fiche d’inscription :  

 « excellente candidature », « acquis adaptés » + proposition motivées remplie par le N+2 (souvent le RH ou le 
DE) avec avis et autre appréciation très, « très favorable » ; 

 « Candidature de Niveau Exceptionnel » (CNE), complétée par le Directeur du NOD (à la Direction). 

Rappels importants : 
 Les agents Reclassé-es peuvent (et doivent) exiger :  

 la copie annotée par le N+2  de leur fiche de candidature avant envoi au NOD ;  
 la proposition finale du Directeur du NOD sur simple demande écrite auprès du DRH du NOD ;  

 L’agent titulaire d’un quartier promu CDTXD, reste titulaire de sa tournée, mais ne peut plus participer à la vente 
de quartier, sauf si sa tournée est cassée dans le cadre d’une réorganisation ; 

 Les agents placés en temps partiel pour quelques raisons ce que soit (TPAS, TPFC, CPA, etc.), ainsi que les agents 
en congé maladie ou parental, sont aussi potentiellement candidats. 

SUD PTT, le seul syndicat en lutte continue 

pour les « Reclassé-e-s » depuis 1993 !  

Reclassé-e, Vote SUD aux élections professionnelles 2014… 


