
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 29 octobre 2013

Remise en cause des droits à congés : Ça suffit
En cette fin d’année, dans de nombreuses directions, tous les moyens sont bons pour remettre en cause les 
droits des postières et des postiers en matière de congés.

Ainsi le directeur de la DOTC Anjou Maine annonce en CDSP 
l’obligation faite aux postiers de poser 2 CA supplémentaires 
d’ici  la  fin  de  l’année  pour  récupérer  les  120  millions  de 
chiffres d’affaires qui manque par rapport à l’an dernier.

Ce sont les DOTC Bourgogne et Poitou Charentes qui veulent 
imposer des congés le 2 novembre pour diminuer la dette so-
ciale.

C’est aussi  la DTELP Périgord Agenais qui décide que doréna-
vant les postiers ne pourront garder que 6 jours pour l’année 
N+1 (2014 pour cette année).

Pour d’autres, comme la DOTC Ain,  Haute-Savoie,  la DTELP Rhône 
Alpes Nord, le Siège Courrier, c’est carrément à 0 que doivent être les 
CA 2013 au 31 décembre 2013.

Au centre financier de Nantes, La Poste a annoncé vouloir lier l’attri-
bution des congés tout au long de l’année en fonction du pilotage 
des flux nationaux. L’action des personnels à Nantes a permis l’oc-
troi  de  congés  supplémentaires  sur  les  périodes  d’hiver.  Dans  le 
même temps, la riposte des autres Centres Financiers ne s’est pas 
fait  attendre.  La  pétition nationale  à ce  propos à  recueilli  plus de 
3 400 signatures à ce jour contre la généralisation d’un tel système.

Un seul motif à cette remise en cause du droit à congés : le manque d’emplois
Pour pallier ce déficit d’emplois criant, chacun y va de l’accommodement des règles RH.

Ça suffit !

La CGT est intervenue de nombreuses fois auprès du siège. Une fois de plus la démonstration est faite 
qu’entre les annonces du haut et la réalité du bas, il y a un gouffre.

Agissons ensemble pour l’emploi et le respect de nos droits

La Poste

 La Poste doit combler les emplois

 La Poste doit respecter les règles RH

Les postières et les postiers n’ont 
aucune dette, sociale ou non. Ce 
sont eux qui créent les richesses 

de La Poste et eux seuls !


