
Fonctionnaires resté-es sur le grade de reclassement à La Poste et Orange

SUD, CGT, FO et CFTC, prêts à négocier…
Philippe WAHL reste sur SES positions dogmatiques !
En application de l'article 13 de la Constitution en vue de son éventuelle confirmation dans ses
fonctions de Président de La Poste, Philippe WAHL a été de nouveau auditionné par la
Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée Nationale puis par celle du Sénat le 13
janvier dernier.

A l’Assemblée Nationale : 
En association avec Mme Catherine TROALLIC (députée Socialiste de la 8ème circonsc. Seine-
Maritime), Mme  Marie-Hélène FABRE, (députée Socialiste de  la 2ème circonscription de
l’Aude) apostrophe M. Philippe WAHL sur les Reclassé-es  : «  […] Le 18 mars dernier, vous avez

déclaré qu’un accord social sur la grille salariale, signé unanimement par les six syndicats le 5 février 2015, com-
prenait des mesures spécifiques pour les reclassés... Or les organisations syndicales […] considèrent que cet
accord ne leur apporte pas les réponses sollicitées. Un groupe de travail, constitué autour de M. Henri JIBRAYEL
(député Socialiste de la 7ème circonsc. Bouches-du-Rhône), nous a permis d’auditionner la direction des res-
sources humaines de La Poste, les membres du cabinet d’Emmanuel Macron ainsi que les organisations syndi-
cales. Notre objectif est d’aboutir à un accord qui pourrait clore, une fois pour toutes, ce dossier. Dans quelles
dispositions se trouve le Groupe à cet égard ? »

➔ Réponse de Philippe Wahl :
« S’agissant des reclassés, la situation est très simple : nous pou-
vons faire ce qui est  juste et  équitable et nous ne pouvons pas
méconnaître le juge et la loi. Aujourd’hui, ils ont deux possibilités
de   promotion : ils  peuvent être promus en tant que reclassés ;
ils ont le droit de rejoindre les reclassifiés. 
Quant à l’accord dont les syndicats ont souligné devant vous l’in-
suffisance, je note qu’ils l’ont tous signé. […] Dans cet accord,
nous avons ajouté des échelons terminaux à leur carrière … et
nous avons augmenté l’indice terminal pour le dernier grade des
reclassés.
Quant à la « mission » conduite par M. Henri Jibrayel, nous atten-
dons ses préconisations, mais nous vis-à-vis des postiers […] nous
sommes attachés au respect de la loi et de l’équité. Nous sommes
ouverts mais dans le cadre que je viens de rappeler » 

Commentaires FO et SUD :
Le Conseil d'État et les tribunaux qui "ne
peuvent faire œuvre d'administrateur",
ont condamné les  opérateurs et l'État
pour  faute lourde dans la discrimination
subie par les Reclassé-es ! 
Les Juges ne peuvent pas obliger les
opérateurs… Mais ces derniers et l'État
ont tous les moyens légaux de réparer
l’injustice !
L’accord signé sur les grilles indiciaires
ne concerne QUE la “transposition” des
mesures Fonction Publique. Il ne traite
absolument pas d’une quelconque répa-
ration du préjudice subi  par l’absence
de promotion pendant 17 ans à la Poste !

Au Sénat : 
Deux sénateurs socialistes, M. Roland COURTEAU (Aude) et M. Marc DAUNIS (Alpes-
Maritimes) interrogent le PDG de La Poste sur les Reclassé-es…  

➔ Aucune réponse de Philippe WAHL qui ignore les questions des Sénateurs
à propos des « Reclassé-es » !
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La « mission » d’Henri JIBRAYEL (député de la 7ème circonsc. des Bouches-du-Rhône) : 
À sa demande, le bureau de la commission des affaires économiques (dont il est vice-Président) a accepté, au début
du mois d’octobre 2015, la création d’un groupe de travail sur la situation des Reclassés de La Poste. Après de
nombreuses auditions avec l’ensemble des organisations syndicales, les associations de défense des fonction-
naires, le cabinet du ministre Emmanuel Macron et La Poste, M. Henri Jibrayel en a fait un compte rendu qu’il a
présenté le 19 janvier 2016 devant la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée Nationale.  

Morceaux choisis :
M. Henri JIBRAYEL : « J’incite La Poste à faire des propositions plus concrètes afin que les organisations
syndicales puissent venir à la table des négociations […]. Car […] les éléments décidant les organisations à s’as-
seoir à la table des négociations ne figurent pas dans la proposition de la DRH et du Président de La Poste »
Mme Marie-Hélène Fabre : « […] Lors des auditions que nous avons menées, nous avons eu le sentiment qu’il y
avait […] ouverture du côté de la DRH de La Poste et une ouverture beaucoup plus large du côté du Ministre de
l’économie. Mais j’ai eu l’impression, en écoutant M. Wahl, la semaine dernière, qu’il refermait la porte »
Mme Catherine Troallic : « […] on a l’impression que La Poste mène une guerre d’usure, le nombre de reclas-
sés n’étant plus très élevé »
M. Henri Jibrayel : « Une plateforme commune est en cours d’élaboration. L’ensemble des organisations syn-
dicales en seront signataires, à l’exception de la CFDT. […]. Le Gouvernement […] ce qu’il peut faire, c’est se
déclarer prêt à être partenaire du groupe La Poste s’il faut prendre un décret, l’accompagner avec les organisa-
tions syndicales dans ce dialogue. […] Il faut que La Poste apporte des éléments plus précis, que les organisa-
tions syndicales et les personnels soient rassurés et qu’ils aient une promotion immédiate. J’appelle donc La
Poste à être plus percutante et à faire un effort […] »
M. Dino Cinieri (Député Les Républicains de la 4ème circonsc. de La Loire) « […] Je ne comprends pas pourquoi
la CFDT ne veut pas participer à cette négociation… »
M. Henri Jibrayel : « Pour ma part, je reste optimiste […]. La DRH de La Poste ne fermait pas la porte, mais elle
ne voulait pas s’engager. Je la crois, mais je comprends aussi le personnel qui subit cette injustice depuis tant
d’années.»
Mme Frédérique Massat (Présidente de la Commission, députée de la 1ère circonsc. de l’Ariège) : « J’espère,
moi aussi, que nous arriverons à trouver une solution équilibrée. […] ll y a des marges de manœuvre en direction
desquelles les uns et les autres doivent faire chacun un pas en avant »

La plateforme revendicative « Reclassé-es »
A la demande de ce groupe de travail parlementaire, une plateforme revendicative a été élaborée par les 4 syndi-
cats CFTC, CGT, FO et SUD et présentée le 3 février 2016 aux députés. Nos 4 syndicats ont débattu avec ce grou-
pe de travail sur le blocage important de La Poste et la manière d’y remédier. Des chiffres ont été avancés sur le
chiffrage monétaire du préjudice, mais aussi sur les attentes du personnel en termes immédiats de promotion. 
Pour l’instant, le débat se situe au niveau des actifs de La Poste mais nous avons évidemment évoqué le cas
des retraités et celui du personnel de France Télécom/Orange. Pour ce dernier, un tract est en préparation. Il est
dommage que le Pdg d’Orange ne soit pas auditionné par l’Assemblée Nationale et le Sénat, ce qui l’obligerait à
répondre ! 
Les élus du groupe de travail, très satisfaits de notre position syndicale commune, vont travailler de nouveau avec
le cabinet du Ministre Emmanuel MACRON mais, également avec celui du Premier Ministre, pour pousser par
le « politique » La Poste à négocier.

Lors de nos rencontres avec les parlementaires, il nous avait été demandé : 
- une plateforme revendicative unitaire : c’est fait !
- un chiffrage précis du préjudice : il est fait !

Plus rien ne justifie le silence de La Poste !  
Si elle fait la sourde oreille, alors nous nous donnerons les moyens
d'organiser une action nationale !

M. WAHL,  sortez  du dogme,  négociez !


