
              
         
         

        Les agents du colis 
             ne doivent pas payer  
       les interdictions de circuler 
Des camions      des camions !!!!   
              
              
              
              
 
 Il semblerait que dans certains établissements, les directions aient trouvé un moyen simple d’apurer la 
fameuse ‘’dette sociale.’’ Mettre en CA ou RC d’office les collègues chargés de la distribution des 
colis les lundis suivant les samedis interdits de circulation aux poids lourds, au seul motif qu’il n’y aurait 
pas suffisamment de trafic !!!  
 
Ces mesures sont manifestement abusives, la Poste n’ayant ni le droit de mettre d’autorité les collègues 
en repos contre CA ou RC, ni le droit de demander aux postiers de récupérer les heures concernées.  
 
En effet, l’interdiction de circulation faite aux poids lourds n’entre pas dans le champs d’application  du 
code du travail qui détermine de manière très précise les causes pour lesquelles l’employeur peut 
demander à ses salariés de récupérer les heures non travaillées, ou ‘’par correspondance’’ de poser des 
CA ou RC d’office. Elle ne peut avoir d’impact sur la situation des postiers chargés de la distribution 
des colis.  
 
Alertés par les collègues de Melun PPDC, nous sommes intervenus ce matin auprès de la direction 
locale, accompagnés des agents concernés. Résultat :  
 

- Plus d’obligation de poser des CA ou RC pour les 3 lundis à venir !! 
- les CA ou RC ‘’accordés  d’office’’ pour les 2 lundis précédents seront rendus !!  

             
 

aucun texte ne permet à la Poste d’imposer les dates de congés !! 
 

Il n’y a donc aucune raison d’accepter ces mesures, 
alors qu’il est si difficile d’obtenir ses CA  

le reste de l’année !!! 
 

Nul doute que d’autres centres ont tenté de prendre les mêmes mesures qu’à Melun. Elles sont tout aussi 
abusives !!!! N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes concernés. 
 

Refusez de signer toute demande de CA ou de RC si elle vous est imposée !!! 
 

Alors que La Poste n’hésite pas à sanctionner lourdement des collègues pour non respect de la 
réglementation, elle n’hésite pas à la contourner quand elle y trouve son intérêt !! 

 

      Nous avons des droits,   
faisons les respecter, 

gagnons en de nouveaux !!! 
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