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▶ Cette année, les 24 et le 31 décembre tombent un jeudi, en plus le 26 décembre et le 2 

Janvier tombent un samedi… SUD revendique un samedi non travaillé sur les 2, et une 

fermeture unanime des bureaux à 12h le 24 afin que chaque agent ait un réel moment de fête ! 

▶ SUD a écrit au Directeur de la DR Provence puisque la direction National prône 

l’autonomie des DR, et la réponse à notre demande sur les veilles de fêtes de fin d’année est 

sans réponse !? 

Les agents du Réseau, chargés de clientèle, conseillers, encadrants, n’ont été ni épargnés ni ménagés cette 

année, La Poste ne peut le nier. Elles et ils pouvaient donc légitimement espérer un geste de la part de la 

Direction pour les fêtes de fin d’année pour adoucir leur sort. A la place, les agents ont eu une mauvaise 

surprise : 

- la quasi-totalité des bureaux sera ouverte jusqu’à 16H le 24 décembre pour réaliser l’ensemble des opérations 

possibles en bureau. La Poste a osé faire voler en éclat le sacro-saint départ anticipé du réveillon de Noël ! 

Quel mépris après une année si éprouvante, et quel manque de reconnaissance de l’engagement de chacun ! 

- seul le 31 bénéficiera d’une fermeture réellement avancée à 12h ou 14h selon les régimes de travail, 

- les samedis 26 décembre et le 2 janvier qui suivent le jour férié, ouverture aux horaires habituels fermant la 

porte à un grand week-end de repos salvateur.  

Ces décisions sont incompréhensibles tant pour le personnel mis à rude épreuve toute cette année, 

que pour notre organisation syndicale. SUD dénonce la politique jusqu’au boutiste du résultat 

commercial qui se fait au détriment de l’équilibre familial des agents en ces temps de fêtes.  

Parce que nous le valons bien, SUD revendique et le revendiquera toujours, l’attribution d’un jour 

de repos la veille de Noël ou du Jour de l’An pour toutes et tous. 

Le 14 décembre 2020 


