
 Combs la Ville, le 28-01-10. 

  

 

Distribution : CA, RC, RTT 

Refusons de nous faire voler. 
 

Il faut croire que pour les directions, le fait que les agents bénéficient de congés annuels, de Repos 

Compensateurs et de RTT, est de moins en moins supportable ! Régulièrement, la CGT FAPT 77 reçoit 

des appels téléphoniques ou est interpellée lors de visites sur la réglementation en matière de CA, 

RC, RTT. 

Plus ça va et plus la Poste cherche par tous les moyens à faire baisser le nombre de jours de repos 

qu’elle doit au personnel. Pour ce faire, elle n’hésite pas d’ailleurs à mettre en place des « outils 

informatiques » à la rigueur implacable ! 

Pour la CGT, il n’y a aucune ambiguïté : que ce soit des CA, des RC ou des RTT, ces jours sont avant 

tout la propriété du personnel. Leur existence est le fruit de dizaines d’années de luttes, des 

manifestations et de grève (1936, 1968,1999…pour ne citer que les dates les plus emblématiques). 

Sauf qu’aujourd’hui, la Poste est elle aussi face à une réalité…qu’elle a elle-même créée. Il manque 

cruellement de personnel, d’EAR au courrier. Cela se traduit au quotidien par une quasi-

généralisation  de la partageable, par des refus de congés, par des tournées à découvert…Il va sans 

dire que dans le cadre de « Facteur d’Avenir » et dans ce que la Poste appelle « la modernisation 

continue », cette situation ne semble pas aller en s’arrangeant ! 

Et la Poste qui n’est pas à une contradiction près fait coexister deux textes pour le moins 

contradictoires ! Ainsi dans le Guide du Chef d’établissement (PC1.2 page 9/15), la Poste écrit : 

« Toute absence, quelle qu’en soit la nature (congés annuels, ASA, grèves, congés de maladie…) est 

sans incidence sur la programmation des repos de cycle qu’elle intervienne sur un jour ouvré travaillé 

ou non ». 

C’est plus que clair. La Poste affirme que quelle que soit la situation, les RTT sont acquises. Mais dans 

les faits, elle cherche à faire « sauter des RTT » pour les transformer en CA, quand ces RTT sont 

accolées à des CA les précédents. 

Ainsi dans un autre texte sur la gestion des RC (Références DC DRH A 05-104 du 18 octobre 2005 

page 9/10 paragraphe 6.4), la Poste écrit : 



« Les heures de RC doivent être prises dans les 2 mois suivant l’attribution de celles-ci. Elles sont 

accordées selon les nécessités de service et ne peuvent pas être : 

- Prioritaires sur des congés annuels en période estivale 

- Incluses entre des jours de congés annuels et des jours de repos de cycle. » 

 

Là aussi, la ficelle est un peu grosse. Si les agents ont des RC s’est parce qu’ils ont travaillé plus pour 

rendre service à la Poste ! Ils ne peuvent pas être rendus coupables de vouloir utiliser leur RC dans 

les conditions qui leur seraient le plus favorables ! 

Mais voilà, au risque d’insister, le nombre moyen de CA et de RC par agent devient de plus en plus 

important (et pour cause, on n’arrive pas à les poser !) et cela devient de moins en moins gérable par 

la Poste. 

Pour la CGT FAPT de Seine et Marne, il y en a marre d’être « accusés » d’avoir trop de CA, trop de 

RC. Il y en a marre de cette pression s’accentuant sur les RTT. Il y en a marre d’être des victimes 

d’une politique que la Poste met en place en rendant coupable le personnel d’avoir des droits ! 

Avec la CGT, revendiquez : 

- Le maintien des RTT et leurs non-transformations en CA 

- Le droit de pouvoir intercaler un (ou plusieurs) RC entre des CA et des RTT 

- Des moyens supplémentaires (en personnel supplémentaire, EAR, saisonniers en période 

estivale et de congés scolaires) pour bénéficier des droits acquis à du repos pour soi, pour 

sa vie privée et personnel 

- L’arrêt des pressions sur les congés 

- L’arrêt de la suppression de jours de congés (soit en fin décembre, soit en fin avril), à 

fortiori quand c’est la Poste elle-même qui refuse les CA 

- La possibilité de « prolonger la durée de vie » des RC au moins jusqu’à 6 mois. 

Signez la pétition CGT FAPT. 

 


