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PIC et CTC 

Congés, boni, Rex : 
vol en bande organisée !
Des règles incompréhensibles et injustes ■ Des moitiés
de congés impossibles à poser ■ A la Poste, 2+2 n’égale
pas 4 quand on travaille en 4 jours ou en 4 nuits ! ■ Ce que
l’on veut, c’est simple : l’égalité, un point c’est tout !
La bouillie RH de l’entreprise
L’application des règles RH a fait l’objet de multiples
critiques dans le cadre du Grand dialogue. Pour les
agents de nuit ou de jour qui font 4 vacations par
semaine, c’est un des sujets de premier plan. 
Quand le régime de travail est de quatre nuits (ou
jours) par semaine, ça va : nous avons droit à 20 CA
(5 fois 4).
Après, ça se complique car la Poste réinvente des
règles qu’elle avait supprimées au moment des 35 H. 
Ainsi, lorsqu’un agent fait 3 semaines de 4 nuits puis
une quatrième de 3 nuits, elle calcule une moyenne de
3,75 nuits par semaine (15 divisé par 4) et arrive à 19
congés (5 fois 3,75 arrondi à 19). Avec un tel calcul,
aucune garantie d’avoir ses cinq semaines de congé !
Tout dépend comment l’on pose nos congés. 

Les boni et REX au “prorata”
La Poste a aussi inventé une autre règle  : la proratisa-
tion des boni et des Rex selon un principe qu’elle
appelle “l’équité”. 
En gros, la Poste explique à des agents de nuit (ou de
jour) qu’ils ne peuvent pas avoir autant de Boni ou de
Rex que les autres car en posant 4 congés, ils ont une
semaine complète ; les agents travaillant 5 ou 6 jours
devant poser autant de congés (5 ou 6). Ainsi, le Rex
“vaut” 0,8 ; 3 Rex valent 2,4... arrondis à 2,5 Rex ! 
Grotesque car la Poste oublie que ces agents ont, en
général, 20 congés au lieu de 25 ou 30 ! 

Oui, on en pose moins... mais on en a moins ! 
Même chose pour les Rex : avec 4 Rex (avant la jour-
née de solidarité), ces agents avaient une semaine de
congés, les agents travaillant en 5 ou 6 jour, non !
Voilà, c’est “l’équité”... et toujours vers le bas !

Des demis congés qu’on ne peut
pas poser...
Si le Code du travail impose l’arrondi supérieur des
congés pour les salariés (une chance...), les fonction-
naires se retrouvent avec des moitiés de congés,
impossibles à poser ! Et pour les Rex, fonctionnaires
et salariés sont logés à la même enseigne car la Poste
considère que ces jours ne sont pas des congés
“légaux”. Donc, pas d’arrondi et en avant pour des
demis Rex... impossibles à poser aussi !

L’égalité pour tout le monde !
Tous les textes de la Poste - notamment la convention
collective et des notes remontant aux années 70 - pré-
voient 3 Rex pour chaque agent. 
Tous les textes de la Poste prévoient le même nombre
de Bonis en fonction du nombre de congés restant !
Ce qu’on veut, c’est l’égalité :
- 3 Rex pour tous et toutes, 
- le même nombre de Bonis pour tous et
toutes ! 
Alors, signez la pétition nationale !
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Les agents soussignés travaillant à la PIC de ................................................ exigent :

- un calcul de congés en jours ouvrés assurant d’avoir cinq semaines, 

- un nombre de Bonis et de Rex identique à ce qui est prévu pour les autres personnels
de La Poste. 

Pétition nationale du personnel des PIC

Nom Signature Nom Signature 
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