
Une nouvelle note du 14 avril vient de paraître concernant 
l’activité partielle ou le dépôt d’ASA pendant les vacances sco-
laires. Voici les points principaux sur lesquels la Poste revient 
en arrière par rapport à ses notes précédentes… 
« Le régime de l’activité partielle 
pour garde d’enfant est défini 
par les pouvoirs publics et non 
par l’entreprise.» 
C’est ce qu’on dit au Siège 
depuis le début ! Et le dispositif 
gouvernemental n’a pas varié d’un 
iota contrairement à ce qu’affirme 
la note… même la Macronie n’a 
pas osé imposer le dépôt de 
congés !
 
« A la suite d’un nouvel accord 
social du 2 avril 2021, La Poste 
complète la rémunération des 
postiers placés en activité 
partielle jusqu’à 100% du salaire 
durant le mois d’avril.»
Les collègues seront contents de 
le savoir plusieurs jours après le 
début des vacances scolaires ! 
C’est la première fois que cette 
mesure de prise en charge à 
100 % est annoncée sans faire 
de différence avec les vacances 
scolaires puisque la mesure couvre 
tout le moins d’avril ! 

« Toutes ces solutions doivent 
être proposées à tous les 
postiers, sans être imposées.»
Le Siège revient à la charge avec 
le dépôt de congés, de RC… Mais 
cette fois la note précise, « sans 
être imposées ». Et tant mieux mais 
l’hypocrisie demeure puisque le 
Siège profite du fait que les 
« reliquats de congés sont 
élevés en ce début d’année 
et que de nombreux postiers 
ont des RC et/ou un CET » 
!! Ils font semblant d’oublier 
que la majorité des collègues 
ont déposé trois semaines 
pour l’été… 
Enfin, dans certains endroits, 
les directions semblent avoir 
placé des agents en absence 
irrégulière. Or, les précédentes 
notes évoquaient des « absences 
à régulariser ». Nuance de taille… 

Pour SUD-PTT, ce genre de 
situation n’a plus lieu d’être avec 
cette nouvelle note : l’attestation 

en vigueur déposée par les 
collègues vaut régularisation. 
Cette attestation doit pouvoir 
aussi être utilisée pour les jours 
qui viennent, même s’il y a encore 
des refus de la part de la hiérarchie 
qui reçoit ordres et contre ordres 
systématiques et répétitifs. 

Et n’oublions pas que ce sont 
les postières qui ont subi en 
premier lieu les pressions de la 
direction alors que La Poste se 
targue d’être un modèle social 
et d’agir en faveur de l’égalité 
professionnelle ! 
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Nous continuons de réclamer la restitution des congés déposés par les 
agents suite aux nombreuses pressions exercées sur le personnel à la 
suite de notes du Siège totalement erronées et mensongères.  Un modèle 
de requête est disponible auprès de nos syndicats. En cas de problème, 
n’hésitez pas à contacter nos militantes et militants.
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Activité partielle et Garde d'enfants : 

Marche arrière toute 

de la part du Siège !


