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Personnels restés sur le grade de reclassement
Promotion, indemnisation pour perte de chance

Manifestons, faisons grève

Droit des reclassés à la promotion
reconnu par le Conseil d’Etat
Par un arrêt du 11 décembre 2008 sur un Recours de
l’ADIFE,  le Conseil d’Etat, la plus haute juridiction,
donne un délai de 9 mois à l’Etat et à la Poste pour se
mettre en conformité :
« Il est ordonné au Premier ministre de prendre les décrets
introduisant les dispositions nécessaires permettant la
promotion interne à l’intérieur des corps « de reclasse-
ment » de La Poste et au président du conseil d’adminis-
tration de La Poste de prendre les mesures d’application
nécessaires à cette promotion interne dans un délai de
neuf mois à compter de la lecture de cette présente
décision ».
Gouvernement et direction de La Poste doivent, avant le
11 septembre 2009, sortir les textes permettant avance-
ment et promotion sur les grades de reclassement.
Encore faut-il que les décrets et les dispositions prises par
La Poste permettent une promotion massive des reclassés.
On a pu voir avec les dispositions prises à France Télécom
que cela pouvait être au compte-goutte !!!

Indemnisation pour perte de chance et
reconstitution de carrière
A France Télécom, les promotions ont été rétablies sur les
grades de reclassements depuis 2004. Néanmoins, les
retards accumulés font que, pour beaucoup, en fin de
carrière surtout, le gain est dérisoire.  C'est bien pour le
retard accumulé qu'il faut nous battre pour obtenir le
rattrapage des carrières.

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.

Et les échelons exceptionnels ?
Les reclassés ne bénéficient pas de l’accès à un échelon
exceptionnel dont peuvent bénéficier en fin de carrière les
personnels des grades de reclassification, accès promis
par un CTP de 1990 qui n’a été mis en œuvre que pour les
grades de reclassification (même si un équivalent moné-
taire 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.

Manifester et faire grève fin mai
Depuis 15 ans, c’est par les recours devant les tribunaux
mais aussi en manifestant et en faisant grève, en faisant
pression sur les exploitants et les autorités gouvernemen-
tales que les reclassés ont obtenu quelques avancées.
Aujourd’hui, il faut obtenir un règlement global de la
situation injuste faite aux reclassés. La Fédération SUD a
proposé aux autres fédérations d’appeler à la grève et
d’organiser un rassemblement national à Paris, fin Mai.
La Fédération SUD souhaite le faire avec tous ceux et
celles qui ont défendu les reclassés, organisations syndi-
cales et associations de reclassés, comme l’ADIFE.

-- Mise en place de promotions 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

Depuis plus de 15 ans, les reclassés n’ont pas eu droit à la promotion vers les grades de
reclassement, ou dans des conditions très restrictives. Un arrêt du Conseil d’Etat du 11 Décembre
2008 enjoint l’Etat et La Poste de 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 elles sont
très restreintes. Dans certaines conditions, des tribunaux accordent une indemnisation pour
préjudice de carrière en raison d’une faute de l’Etat. Seule la mobilisation peut permettre un
règlement global de l’injustice faite aux reclassés. SUD a proposé aux autres organisations
syndicales un rassemblement national à Paris, fin mai.


