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Férié du 15 aout :

y a-t-il un pilote à la BU Colis ?

BPFPFC

Dans le cadre des mesures estivales 
2022, les différentes DOT Colis 
présentent à tour de rôle l’organisation 
mise en place suite aux interdictions de 
circuler des camions. Cette année, ce 
sont les samedis 16, 23 et 30 juillet ainsi 
que les samedis 6, 13 et 20 août qui 
sont concernés. Les PFC ne tourneront 
donc pas en production et les collègues 
seront contraints de venir travailler tous 
les lundis. Comme il n’y a pas de petit 
profit un certains nombre de patrons 
ont annoncé que les collègues devaient 
récupérer le lundi 15 août. Dans leur grande bonté, ils proposent plusieurs 
possibilités : pose de CA, de RC voire même augmentation de la durée de la 
vacation les autres jours de la semaine. Notre fédération syndicale s’est donc 
adressée à la Branche Services-Courrier-Colis pour dénoncer ce braquage et 
que soit rappelée une évidence : un jour férié est bien un jour férié !!

Pour le 15 août : 
C’est donc bien un mirage (et non pas un miracle) patronal.

Suite aux interventions de nos syndicats du 59 et du 33 auprès des DOT Nord-
Est et SUD Ouest, les directions locales ont finalement fait machine arrière. La 
DOTColis Idf vient elle aussi d’affirmer qu’il n’y aura pas de récupération sur 
son périmètre. 
Nous n’accepterons pas que le moindre collègue perde un jour de congés ou 
récupère la moindre heure. Nous sommes déjà exploités toute l’année ce n’est  
pas pour en plus se faire voler pendant la période estivale.

Comme on ne veut pas jouer au jeu du chat et de la souris tout l’été, SUD PTT demande 
donc que la BU colis clarifie la situation.et qu’une annonce soit faite le plus rapidement 
possible sur l’ensemble des établissements


