
La Poste et France Télécom 

Le projet de loi du gouvernement sur 

les retraites 

c’est aussi la mort du service actif 

Dans les mesures prévues par le projet de loi Woerth sur les retraites, deux dispositions 
mettraient à mal le service actif : le recul de l’âge de départ en retraite de 55 à 57 ans et la 
nécessité d’avoir 17 années en service actif au lieu de 15 actuellement. 

Ces dispositions s’ajoutant à celles de 2003 (allongement de durée de cotisations, décote et 
les conséquences des promotions sur la limite d’âge, …), ne visent dans les faits qu’à 
rendre caduque le service actif. 

Ces éléments ne sont que quelques exemples de ce projet de loi inique que la CGT combat. 

Pourtant nombreux sont parmi les laudateurs du projet gouvernemental, ceux qui jugent 
nécessaire de tenir compte de la pénibilité, car les statistiques sont claires, l’espérance de vie n’est 
pas la même à 60 ans, et encore plus après, en fonction de la pénibilité du travail. 

Toutefois le projet gouvernemental ne veut pas de reconnaissance collective de la pénibilité. Ainsi 
par exemple le service actif dans la fonction publique est lié à un emploi ou un grade, (par exemple 
les lignes à France Télécom ou les centres de tri à La Poste, ou le grade de préposé). 
La reconnaissance de la pénibilité se ferait sur dossier médical, ce serait plus une «pension pour 
invalidité bis». C’est pourquoi le gouvernement veut casser les repères collectifs et notamment le 
service actif. 

Un gouvernement qui ne respecte pas ses 

engagements 

Ce projet gouvernemental comme la loi de 2003 ne respecte 
pas les engagements faits au moment de la réforme des 
reclassifications aux PTT (1993). 

 En allongeant de 15 à 17 ans la durée du travail en catégorie 
active nécessaire pour bénéficier du service actif, le 
gouvernement empêcherait les départs anticipés (même si 
ceux-ci sont retardés) de nombreux postiers et 
télécommunicants, qui ont opté pour la reclassification dès les 
15 ans acquis comme le choix leur était donné. D’autant que 
pour de nombreux agents, il n’a pas été possible de faire un 
jour de plus de service actif. 
Ce choix fait, il est impossible de revenir en arrière. 

Revenir sur de tels engagements 17 ans après les faits 
générateurs est démonstratif du mépris du gouvernement et notamment vis à vis des 
fonctionnaires. 

 Avec la loi de 2003 la limite d’âge des grades a pris une autre importance qu’auparavant 
puisque c’est un des critères de calcul de la décote. 

Or, les grades ouvrant droit au service actif ont une limite d’âge à 60 ans (ou 62 ans pour certains 
grades ou fonctions), contrairement à tous les autres grades où elle est de 65 ans. 

Dorénavant les agents ayant leur 15 ans de services actifs, ayant fait le choix de la reclassification 
et ayant eu une promotion avec changement de classe (de classe I en classe II par exemple), se 
voient attribuer la limite d’âge de leur nouveau grade, c’est à dire 65 ans. 

Cela créé un risque de décote plus importante. Avec le projet de loi Woerth, les limites d'âge sont 
en plus décalées de 2 ans ce qui fait 67 ans. Bonjour la décote. Bonjour la pension. 

Encore un fait dont les agents n’avaient pas connaissance quand ils ont accepté leur promotion. 

 Dans tous les cas les agents titulaires du service actif verront leur âge de départ décalé de 55 à 
57 ans. 



Et malheureusement nombreux seront ceux qui devront aller au delà, car au vu du nombre de 
trimestres nécessaires dorénavant, s’ils ne continuent pas à travailler, toucheront des retraites de 
misère. 

Ceux qui  pondent de telles lois n’ont pas porté la sacoche, travaillé de nuit ou monté aux poteaux 
durant de nombreuses années ! 

Agissons pour la reconnaissance de la pénibilité 

Pour la CGT, il ne peut y avoir aucun marchandage entre un quelconque recul de l’âge de la 
retraite et la reconnaissance de la pénibilité. 

Pour la CGT, s’il y a besoin de reconnaitre la pénibilité à travers de départs anticipés, c’est 
parce que la prévention, absolument indispensable, mais malheureusement trop souvent 
insuffisante, ne peut en l’état diminuer les conséquences de certains travaux sur la santé des 
salariés. D’autant que les organisations de travail conduisent à plus de pénibilité car elle est 
aggravée par les suppressions d’emplois et la recherche incessante de productivité. 

Les travaux des chercheurs, des médecins, des ergonomes, ont montré que certains travaux 
entrainent une usure prématurée et irréversible de la santé des salariés mise en évidence à 
travers l’un des facteurs suivants : 

 espérance de vie diminuée, 

 réduction de l’espérance de vie sans incapacité, 

 risque de maladie plus élevée, 

 atteinte à l’intégrité physique, mentale, etc. … 

L’exposition à ces situations et ces conditions de travail pénibles et usantes ont été identifiées et 
sont liées aux rythmes de travail, aux efforts physiques et psychiques lourds, aux environnements 
agressifs. 

Pour la CGT, ces travaux doivent être reconnus pénibles. Des dispositifs collectifs doivent 
permettre aux salariés ayant été exposés à ces risques de pouvoir partir avec une retraite à taux 
plein à 55 ans (ou avant pour certains risques). 

Pour cela, la CGT revendique une bonification d’un trimestre par année d’exposition à un travail 
pénible permettant d’anticiper le départ à la retraite et abondant la pension d’autant de trimestres 
bonifiés. 

L’évolution de l’emploi à France Télécom et à La Poste fait que des agents faisant le même métier 
n’ont pas les mêmes droits, soit en raison de leur statut (fonctionnaires ou contractuels), de leur 
grade (reclassés ou reclassifiés) ou qu’ils travaillent  dans l’opérateur historique, la filiale ou dans 
la sous-traitance. C’est inacceptable pour la CGT et c’est pourquoi nous revendiquons des droits 
communs à tous permettant les mêmes garanties, mais aussi la reconnaissance de la pénibilité 
pour de nouveaux métiers, comme par exemple les centres d’appels qui sont devenus les 
nouvelles usines du tertiaire avec travail posté. 

Agissons pour le maintien, 

la pérennité et l’amélioration de notre système 

de retraite. Agissons aussi pour : 

 pas de report de l’âge de départ à la retraite, 

 une véritable reconnaissance de la pénibilité, 

 un départ anticipé à 55 ans à taux plein, 

 une bonification d’un trimestre par an en travaux pénibles, 

 la suppression de toute décote, 

 un véritable départ à 55 ans à taux plein pour les agents 

bénéficiant de leurs 15 ans de service actif. 
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