Les héros aussi
ont le droit
aux vacances….

Comme chaque matin depuis le début de la catastrophe sanitaire qui touche toute la population et expose
particulièrement les postier(e)s une conférence téléphonée se tenait entre les organisations syndicales et la
Direction de la DSCC77. Si comme chaque matin nous avons renouvelé nos demandes de fermetures des
sites dans l’attente de définir ce que sont les réelles missions de service public vitales à la nation, renouvelé
nos demandes de mise en sécurité immédiate de tous les personnels, 1 sujet nous a particulièrement
« irrité », symbole de la gestion de crise par nos dirigeants : celui du report des congés.
Alors que nous sommes nombreux à avoir prévus et posés nos congés pour cette période de vacances
scolaires, il apparaît évident que la situation ne se prête pas au farniente, aux ballades ou autres délices
qu’on appelle les vacances. Alors que la directrice nous annonçait que le principe du report des congés était
acté, elle enchainait immédiatement par « mais j’incite quand même les agents à les prendre, tout le monde
a besoin de repos durant cette période difficile… »

Tu parles de vacances !!!!!!
Elle ne nous prendrait pas pour des con….finés ?
Le vrai but, faire en sorte que les collègues éclusent le maximum de congés durant cette période pour éviter
d’avoir à gérer trop d’absences par la suite !!!!!!!!! Quand les héros redeviendront de simples employés
soumis aux directives de l’employeur……………..

POUR SUD PTT 77 c’est très clair.
Toutes les demandes d’annulation
ou de report de congés doivent être acceptées !!!
D’autant que de nombreuses incertitudes planent sur la fin de l’année scolaire, les épreuves du bac et que
nous aurons peut être besoin de ces congés dans quelques semaines ou quelques mois pour gérer une
situation qui n’était absolument pas prévue…………Et si c’est impossible sur ma box RH ou autre,
appliquons les mesures prises pour les LR…un sms au directeur d’établissement qui valide et ça vaut
acceptation.
Enfin, si le seul problème concerne le remplacement des agents en congés, la Poste connaît déjà la
solution !!! A chaque grève nous voyons débarquer une cohorte de cadres ou cadres sups venus remplacer
les grévistes pour assurer la fameuse continuité de service …………il n’y a pas de raison que l’on ne puisse
pas en faire de même pour nos vacances dont on rêve depuis des mois….

Transformons les briseurs de grève en faiseurs de rêve…

