
              

                 REFUSONS  

           LE HOLD-UP 

SUR NOS       SUR NOS  

         RELIQUATS !! 
 
 

 
 
Alors que le rapport Kaspar soulignait la nécessité de revenir au respect  des règles RH nationales, 
communes à tous les métiers  et tous les établissements, il apparaît clairement que nos dirigeants s’en  
moquent totalement organisant encore, par le mensonge ou la pression des directions, un véritable hold-up 
sur nos congés. 
 
Des collègues de différents sites nous ont prévenu que leur hiérarchie insiste lourdement pour qu’ils 
posent tout ou partie de leurs reliquats de congé avant le 31 décembre, quitte à devoir poser des périodes 
non désirées. Pourtant le texte prévoyant ces reliquats existe depuis 1986 (BRH du 10 mars) et a même été 
renforcé par la circulaire 40 du 25 juillet 2005 qui stipule : 
 
2- reliquat des congés 
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 limité de 2 fois leurs obligations hebdomadaires de service, un reliquat de congés non 
pris (bonifications comprises), au début l’année suivant l’ouverture des droits à congés et ce, jusqu’au 30 
avril.  
 
A ces 12 jours (bonis compris) pour un service ouvert 6 jours par semaine (ou 10 pour 5 jours) se rajoutent 
les 3 REX éventuellement acquis qui doivent être pris entre le 1er novembre et le 30 avril Ce sont donc 
bien jusqu’à 15 jours qui peuvent être reportés sur l’année suivante !!!! 
 
On ne peut être plus clairs !!! Les droits à congés et à reliquats sont gérés par des 
textes nationaux. Nos dirigeants doivent  les respecter !! Si les reliquats n’existaient 
plus ainsi que certain(e)s l’affirment sans vergogne, pourquoi le siège aurait il sorti 
une note permettant leur report jusqu’au 31 mai 2013 et non plus le 30 avril?  
 
 

 

La Kasparade continue !!! 
On ne cesse de nous vanter la nouvelle conduite du changement, 

la prise en compte de nos besoins, 
voire de nos envies, 

mais dans le fond rien ne change : 
La Poste se fout de son personnel et continue d’ignorer  

ses propres textes 
en fonction de ses seuls besoins !!! 

 

 

 
Ne bradez pas vos congés ou reliquats. Les textes existent, faites les respecter !! 

 
           Melun, le 7 novembre 2012 
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