
Les fins d'année donnent toujours lieu à de mauvaises surprises en matière de gestion des CA n
Quelle direction voire quel établissement ne tente de faire sa petite tambouille n Faire liquider
tous les congés avant le 31 décembre, imposer un quota maximal de jours à reporter sur l'année
suivante voire pousser à l'ouverture d'un CET (Compte Epargne Temps) pour y verser des jours...
n Pourtant, une règle s'applique : la possibilité de reporter deux fois les obligations hebdoma-
daires (cf. encadré).
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SUD écrit deux fois...
Dans le premier courrier du 26 juillet 2017 à la future
ex-DRH de La Poste, madame François, nous avons
rappelé la réglementation sur les reports de congés et
surtout appelé à la faire appliquer ! Nous l'avons aussi
alertée sur les vacances de Noël qui sont pour moitié
sur janvier 2018. 

Faute de réponse, un second courrier a été envoyé
courant septembre où a aussi été pointée la situation
des vacances de Pâques qui « débordent » sur mai.

...Une réponse tardive et incomplète !
Le 19 octobre, la DRH réaffirme «  l'annualité  » des
congés mais, dans sa grande bonté recommande aux
managers d'étudier avec bienveillance la possibilité de
déposer des CA 2017 sur janvier 2018. 
Rien sur le déport des reliquats en mai 2018... Fidèle à
elle-même, La Poste fera peut-être une note une fois
que les tours de congés seront bouclés. Inadmissible ! 
Quant au principe de l’annualité, elle écrit : ”Nous nous
sommes donc employés à réunir les conditions néces-

saires pour assurer aux postiers la possibilité de pren-

dre leurs congés durant l’année d’acquisition”. C’est
bien là que le bât blesse. Au fur et à mesure des réor-
ganisations, les volants de remplacement ont large-
ment fondu voire tout simplement disparu !

Pour SUD PTT :
- le respect du droit au report de congés ;
- la possibilité d’un déport des reliquats 2017 jusqu’à fin mai 2018 ;
- des volants de remplacements à 25 % dans tous les établissements.

“2 - REPORT DE 
CONGE ANNUEL”
21 - GENERALITES 
Les droits à congés sont ouverts pour une année civile
et doivent être pris au cours de celle-ci, sauf excep-
tions. 
Toutefois, la réglementation permet aux agents de
reporter, en dehors des nécessités de service, dans
la limite de deux fois les obligations hebdomadaires
de service, un reliquat de congés non pris (bonifica-
tions comprises), au début de l’année suivant l’ouver-
ture des droits à congés et, ce jusqu’au 30 avril. »
(Fascicule guide mémento PC 13).  




