
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 31 octobre 2014

Remise en cause des droits à congés

y en a marre !!!
Depuis maintenant plusieurs années, les 
directions locales pour gérer leur 
manque d’effectif remettent en cause 
les droits à congés. Leur imagination est 
sans limite et généralement au mépris 
des règles à La Poste (BRH 1986).
Depuis plusieurs mois et notamment à 
l’approche de la fin de l’année, cela dé-
passe l’entendement. La CGT s’est adres-
sée une nouvelle fois à la DRH-RS de La 
Poste Maison Mère*.
Pour justifier leur forfait, la direction de 
La Poste met en avant « la dette so-
ciale ». 

Cela suffit !
Les postiers n’ont aucune dette sociale 
vis-à-vis de La Poste. Ce sont eux qui 
font vivre La Poste, pas l’inverse. C’est La 
Poste qui à une dette envers les postiers.
Un autre argument fréquemment utilisé 
pour remettre en cause les droits à 
congés, c’est la santé des agents. Sans 
doute ceux-là ne sauraient pas gérer 
leur période de congés et donc accumu-
leraient de la fatigue faute de les 
prendre. 

C’est prendre les postiers  
pour des imbéciles !

Ils savent bien que leurs congés sont 
souvent refusés faute de personnel. Ce 
n’est pas les postiers qui gèrent mal 
leurs congés, ce sont les dirigeants de La 
Poste qui suppriment les effectifs, ren-
dant impossible bien souvent la prise 
des congés. 
La santé des postiers serait bien 
meilleure s’ils pouvaient prendre leurs 
congés avec leurs proches quand ils le 
souhaitent et non uniquement en fonc-
tion des besoins de l’entreprise.

Le droit au report de deux fois les obliga-
tions de hebdomadaires sur l’année N+1 
existe : BRH poste du 10 mars 1986,  
 Guide du chef d’établissement PC1-3-2 :  
Report de congés annuel, Accord QVT du  
22/01/2013, Lettre de la DRH-RS du 28  
novembre 2013 à la fédération CGT-
FAPT,  « En bureau » d'octobre 2014  
(journal de la direction du réseau La  
Poste), … voilà autant de document dans 
lesquels cela est précisé.

Si vous êtes victimes de 
dérives ou d’abus :
→ d’une part contacter immé-

diatement le représentant local 
CGT,
→ d’autre part, il est impératif 

que dorénavant vous exigiez systé-
matiquement par écrit l’accepta-
tion ou le refus d’une période, 
d’une journée de CA de la part de 
votre hiérarchie. Ne vous conten-
tez pas d’une réponse verbale,
→ tenez un compte de vos CA et 

vérifiez toujours votre nombre de 
congés.

En cas d’écrêtement constaté au 31 
décembre ou de période imposée, 
demander la tenue d’une commis-
sion administrative ou consulta-
tive paritaire pour faire respecter 
vos droits. Selon le résultat de 
cette démarche, des recours aux 
tribunaux pourront être faits.

Collectivement, 
imposons 

d'autres choix !

La Poste

           * Dans son courrier, 
la  CGT-FAPT  a  aussi  de-
mandé  à  la  DRH-RH,  la 
possibilité  de reporter  les 
congés  2014  jusqu’à  fin 
mai  2015  en  raison  des 
congés  de  printemps  qui 
vont jusqu’en mi mai. L’écrêtement au 31 décembre est interdit



Pour les congés, la CGT revendique :
> le droit à congés choisis,
> aucune mise en congés d'office,
> aucun écrêtement au 31 décembre,
> le maintien des droits à congés et des règles 

d’attribution du BRH du 10 mars 1986,
> aucune baisse du nombre de congés quelle 

que soit la période, 
> l'affichage des listes des priorités dans les 

services dès le début de l'année des tours de 
congés dès février, 

> la possibilité de reporter 2 fois les obligations 
hebdomadaires sur l’année N+1, 

> l'embauche de saisonniers (en priorité les fils et filles de postiers) pour 
permettre l'octroi d'un plus grand nombre de congés d'été, 

> un volant de 25% minimum dans tous les services, 
> le maintien des 4 RE pour tous (prise en charge du jour de solidarité par La 

Poste) et l'intégralité des bonis (1 ou 2), 
> le droit au week-end: arrêt de la banalisation du travail du samedi, maintien 

et élargissement du samedi sur deux, des repos de cycles. 

Ensemble, agissons pour nos droits à congés
Cela passe par des emplois en nombre suffisants, 

un volant de remplacement de 25% 

De plus en plus nous avons affaire 
à « des congés obligatoires » : 
Il n’est pas rare de voir des directeurs d’établissement fermer 
un service 1 jour, 2 jours, …. Certains n’hésitent pas à proposer 
la fermeture pour toutes les vacances de Noël par exemple. 
Certes, tous les agents ne sont pas assujettis aux contraintes 
de service public postal, mais La Poste n’est pas une PME ou un 
artisan qui ferme quand le patron part en vacances. 
Si dans un premier temps, dans une période de surcharge de 
travail, il peut paraître agréable d’avoir « un pont », même en y 
laissant un CA, lorsque cela se reproduit et que de nombreux 
CA sont retirés, ce sont les congés choisis qui sont remis en 
cause.

Les moyens de remplacement doivent 
exister et de manière pérenne.


