
Une lettre envoyée aux Organisations syndicales
Par une lettre envoyée aux organisations syndicales, le Siège a annoncé le re-
port des congés.  Apparemment cela ne suffit pas pour certaines directions qui
voudraient avoir une note de service (peut-être avec un tampon de la prési-
dence de la République...) pour les appliquer. La raison de ce report est l’em-
piètement des vacances de printemps de la zone A sur le mois de mai. Certaines
directions voudraient s'en tirer par des pirouettes en annonçant qu’elles ne sont
pas situées dans la bonne zone de vacances scolaires. Bref, tout est fait pour
ne pas appliquer la lettre qui est pourtant très claire : cette mesure concerne
l’ensemble des postiers et des postières, quelle que soit la zone de vacances
scolaires dans laquelle ils se situent.

Désinformer pour empêcher l'application de la lettre.
La Poste va même jusqu'à ne pas appliquer ses propres règles RH, notamment
en terme de BONI, pour dissuader les postier-es qui le désirent, de bénéficier
de ce prolongement. Tout simplement parce que l'informatique ne le permet-
trait pas. 

Tout est bon pour nous piquer des congés !!!
Alors que les postier-es subissent chaque jour les effets d'une politique brutale
en terme de suppressions d'emplois et de conditions de travail, les directions
locales font tout pour empêcher l'application de cette note.  Au-delà de ces re-
ports, ce sont aussi nos droits à congés qui sont en jeu. Ainsi les agents subis-
sent des pressions pour ne pas poser des congés, ou alors uniquement sur des
périodes qui arrangent les directions, tout cela à cause du  manque d'emplois
et des réorganisations incessantes.
De plus La Poste généralise la prise d’office de CA pour celles et ceux qui sont
resté-es à leur domicile pour soigner leur enfant, après leur avoir refusé l’oc-
troi d’ASA enfant malade.
Enfin, lors des intempéries, de multiples directions ont imposé des CA aux
agents sommés de rentrer chez eux, faute de trafic, ou qui ne pouvaient se ren-
dre sur leur lieu de travail.
Tout cela est inacceptable : nos congés sont un droit et non une faveur soumise
au bon-vouloir de la direction .

Report des congés 2010 : 
Les directions font tout pour les empêcher
■ Le siège a autorisé le report des congés 2010 du 30 avril au 31 mai 2011 ■
Face à cela, les directions locales tergiversent ■ Certaines ont décidé de mettre
des bâtons dans les roues des personnels.
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Les BONIS : 
une affaire de calcul.

Localement, les directions
voudraient nous faire croire

que les reports de congés oc-
casionneraient  automatique-

ment la perte de BONIS.
C'est faux. Les BONIS sont

calculés sur le nombre de
jours de congés non pris

entre le 1er mai et le 31 octo-
bre de l'année en cours et
non pas sur le nombre de

jours posés (reliquat de l'an-
née dernière plus année en

cours). Si un agent prend 5, 6
ou 7 jours en dehors de la

période précitée, il peut pré-
tendre à 1 jour de congé sup-

plémentaire. S’il prend au
moins 8 jours en dehors de

cette période , il aura droit à
2 jours de congé supplémen-

taires. 
Le fait que l’agent prenne ces
jours de manière fractionnée
n’a aucune incidence sur le
calcul du nombre de Bonis,

contrairement à ce que
voudraient faire croire cer-

taines directions.

La Poste ne pense qu’à une seule chose : faire des économies en amputant les

agents de leurs droits à congés. Cette situation est inacceptable. La Poste doit ap-

pliquer les textes et rétablir les agents dans leurs droits.


