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Report des congés à l’Enseigne 

La DTELP 77 Hors la loi 

 
De nombreux bureaux de l’Enseigne, en Seine et Marne, ont appelé la CGT face à la pression subie 

concernant le report des congés en fin d’année. La raison ? Apparemment, sur injonction de la DRH 

de la DTELP 77, il est demandé aux Directrices et Directeurs TERRAIN de mettre la pression sur le 

personnel pour qu’en fin d’année le nombre de CA soit le moins important possible. Alors selon les 

Terrains, il est dit aux agents qu’ils ne peuvent plus reporter qu’au maximum 6 CA, 9 CA, etc. 

 

C’est un véritable mensonge ! La DTELP 77 se  met 

sciemment dans l’illégalité ! 
 

Voici ce que dit la réglementation en ce qui concerne le droit à reporter des congés : 

« Le report des congés d’une année sur l’année suivante est limité à 2 fois les obligations 

hebdomadaires (y compris 1 ou 2 jours de bonification.). Les droits reportés doivent être utilisés avant 

le 1er mai. Ce report peut comprendre des jours de congé annuel et de bonification. Le jours de repos 

exceptionnels (RE) sont exclus de ce reliquat de congé » 

 

Comme à l’Enseigne, on travaille 6 jours par semaine, le texte est on ne peut plus clairs : chaque 

agent peut reporter jusqu’à 12 CA (ou CA + boni) plus les RE plus les éventuels RC. 

 

Tout autre discours n’est que tissu de mensonges, tentatives d’abus de pouvoir et autre procédé 

inqualifiable…de la part de personnes sensées connaître les textes ! 

 

Pourquoi cette nouvelle pression ? 

Oh, tout le monde l’a bien compris. A force de supprimer des emplois, de supprimer des moyens de 

remplacement (volant, EAR), plus ça va et moins ça va dans les bureaux. Le manque de personnel fait 

qu’il devient de plus en plus difficile de prendre des congés à des dates choisies par les agents eux-

mêmes. Les jours de congés finissent donc par s’accumuler. Et c’est bien compréhensible. On ne va 

pas quand même prendre des CA dans le seul but de faire plaisir à la Poste.  

Ah, le grand rêve de la Poste serait de pouvoir décider quand et pour quelle durée, on pourrait 

bénéficier de nos congés ! 

http://www.cgtfapt77.fr/


Et bien non, désolé. Quand on fait une demande de CA, c’est pour son bien-être, pour sa famille, ses 

proches. Et n’en déplaise à certaines ou certains, le personnel a le droit d’avoir une vie extérieure à la 

Poste ! 

 

La Poste cherche aussi à réduire le nombre de jours de repos ! 

C’est déjà une évidence quasiment partout dans le cadre des restructurations TERRAIN (plus de 

samedis travaillés, moins de RTT…). Mais en cherchant à faire baisser « par la force » le nombre de 

jours de CA, ce sont aussi des jours de bonification qui peuvent nous être sucrés. En effet et toujours 

d’après la réglementation, au 30 septembre : 

- S’il reste 5, 6 ou 7 jours de CA – 1 jour de boni est accordé à l’agent 

- S’il reste 8 (ou plus) jours de CA – 2 jours de boni sont accordés. 

 

La CGT va s’adresser à la DTELP 77. 

Parce que trop, c’est vraiment trop ! Fin août, des collègues d’un bureau du Nord Seine et Marnais 

nous ont appelé car La Poste voulait d’autorité changer la réglementation en ce qui concerne les RC. 

Maintenant la Poste s’attaque aux CA.  

Mais dans l’immédiat, la CGT FAPT 77 invite le personnel à refuser ces diktats. Elle invite le personnel 

à nous alerter chaque fois que les droits sont bafoués et c’est bien ce que veut faire la Poste en ce 

qui concerne le report des congés. 

Nous allons donc nous adresser à Madame la Directrice et nous vous communiquerons la réponse… 

Mais en attendant, la CGT FAPT 77 met le texte concernant la réglementation en matière de congé 

annuel sur son site (www.cgtfapt77.fr – Tapez « Congés » dans notre moteur de recherche). 

 

Et si pour bien confirmer que « Trop c’est trop » partout, à l’Enseigne La Poste 77, on se saisissait 

de la journée nationale d’action et de grève unitaire et interprofessionnelle du 7 septembre, pour 

montrer à la Poste qu’on en a plus que marre ? La CGT vous y invite fortement ! 
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