
Reliquats de congés :

            NON les textes
       n’ont pas changé !!

Apurer la dette sociale !!!! Voilà ce qui revient régulièrement dans les bureaux ces temps ci. La dette sociale,
pour  la  Poste,  ce  sont  nos congés !!!!  Et  pour nous,  ils  ne  sont pas une dette  mais  bien un acquis,
durement gagné toute l’année. Dans de nombreux services on demande aux agents de ne garder que 9, 7, 6
jours en fin d’année, voire zéro parce que les textes auraient changé.

 Demandez à voir les nouveaux textes !!!
    Celles et ceux qui vous affirment cela

     seront bien en mal de vous les fournir !!
  Et pour cause, ils n’existent pas !!!!

Les droits à congés sont toujours définis par le BRH du 10 mars 1986, repris par la circulaire du 25 juillet
2005, qui stipule : 

Les droits à congés sont ouverts pour une année civile et doivent être pris au cours de celle-ci, sauf exceptions.
Toutefois, la réglementation permet aux agents de reporter, en dehors des nécessités de service, dans la limite
de  deux  fois  leurs  obligations  hebdomadaires  de  service, un  reliquat  de  congés  non  pris  (bonifications
comprises), au début de l’année suivant l’ouverture des droits à congés et ce, jusqu’au 30 avril.

On ne peut pas être plus clair !!!!

Ex : vous travaillez 6 jours sur 7, vous pouvez reporter 12 jours de congés sur l’année suivante, à prendre
jusqu’au 30 avril. Vous travaillez 5 jours sur 7, vous pouvez donc reporter 10 jours. (Certaines années, la
période est étendue jusqu’au 31 mai)

A cela se rajoutent les 3 REX qui doivent être posés entre le 1er novembre et le 30 avril de l’année N+1, le
4eme abondant le compte de la journée de solidarité.

Le reste c’est du pipeau !!!!!
Refusons ce diktat de la poste !!!

Nos congés on les a mérités,
Nous devons pouvoir choisir quand les poser !!!

Textes de la Poste à l’appui     !!!

Pour le respect de mes droits, du 1er au 4 décembre, je vote SUD !!!!

Melun, le 25août 2014
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