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N°8 

    A coup de réorganisation tous les 24 mois, la réduction drastique des effectifs rend 
difficile la prise de congés      Pourtant les droits aux CA, RE, Boni et reports des congés sont 
inscrits depuis très longtemps dans le BRH issu de l’instruction du 10 Mars 1986      La Poste 
ne parle plus de droit aux congés, mais de « dette sociale » concernant les reports de jours 
de congés     Cette terminologie en dit long sur la réelle volonté de La Poste : faire des 
économies sur le dos des Postier-e-s     Depuis 2016 La Poste diffuse de fausses idées, 
pourtant les congés restent un droit et SUD tient à rétablir les règles à fin de le faire 

respecter ! 

Réf : Convention collective 2015, accord « un avenir pour chaque postier » du 05-02-2015 et accord 

« guichetier/chargé de clientèle » du 1er mars 2016, Brh du 10 mars 1986, du 19 avril 2000 complété par la Nds 

du 5 février 2002, DGRLP.DRHO.A.16.715 du 02 décembre 2016) 

Généralités : 

Les CA sont crédités au 1er janvier et sont à prendre avant 
le 31 décembre (possibilités de report jusqu’au 30 Avril). 
Les droits annuels à congés sont de 5 fois les obligations 
hebdomadaires de travail, soit 25 jours dans un rythme  
à 5 jours/semaines, 30 jours dans un rythme à 6 jours. 

 ➢ 80% des congés  de l’année N doivent être posés au 31 décembre de l’année N-1, soit 24 

jours pour un rythme de travail à 6 jours/semaine. 

➢ Le tour de congés d’été (dit « principal ») doit être bouclé au 31 mars de l’année N. 

➢ Les congés sont réputés accordés s’ils n’ont pas été refusés dans un délai de 4 semaines :    

donc sans nouvelles sur GTM après 4 semaines c’est accordé. 

(cf. fiche technique N°4) 

Le tour d’été, du 1er juin au 30 septembre, est le tour dit « réglementaire d’échelonnement 

des congés annuels ». Vous devez pouvoir poser 3 semaines consécutives durant cette 

période. Mais vous n’êtes pas contraints de poser des congés dans cette période. 

L’employeur ne peut vous imposer une période de congés, le Brh de 1986 établit que c’est à 

vous de poser la période de congés (Brh de 1986). 
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Le tour est établi par ordre de priorité, quelque soit le statut de l’agent, dès lors qu’il a totalisé 

150 jours de travail continu et s’établit selon les critères suivants : 

a- parents d’enfant gravement handicapé (>80%), en dehors de tout critère d’âge, 

b- parents d’enfants entre 6 ans (révolus au 1er juin de l’année N) et 16 ans (dans l’année), 

c- la plus grande ancienneté de service, 

d- l’indice le plus élevé, 

e- l’âge le plus élevé. 

Il n’existe aucun autre tour légal ; de même qu’il n’existe 

aucune autre priorité sur les autres périodes que l’ancienneté 

de service. 

La mise en place d’un tour dit d’hiver (1er octobre à la fin des 

congés scolaires d’hiver) et d’un 3ème tour dit de printemps (de 

janvier au 30 avril), de même que l’application d’une priorité inverse au tour d’hiver et d’un 

« tricotage par le milieu » en tour de printemps ne relèvent que d’un usage, mis en place pour 

faciliter l’échelonnement des congés et garantir la continuité de service. 

NB : Les modalités de priorité au sein d’un secteur, notamment pour le 3ème tour, peuvent 

faire l’objet d’un vote démocratique parmi le personnel. 

Un seul et unique outil : GTM, « Gestion du Temps Mutualisé ». Chacun peut y accéder à 

partir du portail général, et doit y faire sa demande de congés.  

Le papier griffonné sur un coin de table ou entre 2 portes on oublie ! 

Dans certains secteurs subsistent les souhaits de 3 vœux formalisés sur un document, dans 

d’autres un calendrier où chacun se positionne en fonction de sa priorité sur les plages 

restantes…  et l’outil GTM n’est utilisé qu’une fois la période validée. GTM permet de laisser 

une trace écrite officielle, et de comptabiliser les refus. 

Les souhaits déposés sur cet outil font l’objet d’une validation hiérarchique, et sont accordés 

s’ils n’ont pas fait l’objet d’un refus au bout de 4 semaines.  

Pourquoi y a-t-il frein dans les secteurs à l’utilisation de cet outil ? Pourquoi nous objecte-t-on 

qu’il rend la tâche plus compliquée au RE (dont c’est en principe l’une des attributions) ? 

Les pratiques divergent, seule subsiste l’obligation pour l’agent de connaître ses dates de 

congés au 31 mars. 

Quid de la possibilité de reporter un reliquat de congés en N+1 en cas de non possibilité de les 

poser en N par refus des périodes souhaitées (ce que GTM permet de tracer) ?  

L’interprétation très pernicieuse selon laquelle si l’agent refuse une période qui lui a été 

proposé en fonction des possibilités du secteur il ne pourra se prévaloir de 3 refus consécutifs 
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nous a été formulée par la DRH. Autrement dit La Poste peut se foutre du désir des agents en 

la matière ; tu prends ce qu’on te donne et tu te la fermes. Et tant pis pour l’harmonie familiale. 

Mieux vaut avoir un Codir « bienveillant » ! 

➢ Une bonification  dite BONI est accordée pour les congés pris en dehors de la période du 1er 

mai au 30 septembre (à ne pas confondre avec la période d’été, 1er juin-30septembre) :       

- 1 boni pour 5 à 7 jours pris hors période, 

- 2 bonis pour 8 jours ou plus pris hors période. 

Ces Bonifications sont attribuées le 1er octobre. 

➢ 3 Repos Exceptionnels (RE)  sont attribués au 1er novembre.  

➢ Ces jours de congés  supplémentaires acquis (Boni et RE) au cours de l’année écoulée, 

doivent être pris entre leur date d’attribution et le 30 avril (cf. Brh du 10 mars 1986). 

Une partie des congés peut être posée sur un Compte Epargne Temps.   

Celui-ci peut être alimenté du 1er novembre de l’année N au 30 avril de l’année N+1.  
On peut y déposer au maximum 5 ou 6 CA selon son rythme de travail, les Boni et RE, ainsi que 
10 RC (Repos Compensateur). 

➢ Repos de cycle : lorsqu’il se situe le jour précédent le congé, il n’est pas décompté en CA. 

S’il est consécutif au congé, il est décompté en CA. 

Exemple des Repos de cycle tous les lundis : le congé débute 

le mardi et se termine le lundi. 

➢ Un agent qui renonce à son tour de priorité durant la 

période estivale, ne pourra prétendre exercer cette priorité 

pour des vacances scolaires à l’occasion d’un autre tour que 

s’il/elle n’a pas pris de congés durant les mois de juillet et août. 

➢ Il n’est plus obligatoire de reprendre un jour de travail avant ses congés s’ils sont consécutifs 

à un Congé Ordinaire de maladie de mois de 6 mois. 

➢ Un agent prenant ses fonctions à la suite d’une mutation, d’une réintégration, alors que le 

tour de congés est établi ne peut prétendre qu’aux périodes disponibles même s’il est 

prioritaire. 

➢ Les agents à temps partiel ont les mêmes droits que ceux à temps plein, soit 5 fois les 

obligations hebdomadaires de service. 
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➢ Un congé déposé pour permettre un RV chez un médecin spécialiste pour l’agent ou sa 

famille proche (ascendant, enfant à charge et parent proche), ou pour répondre à des 

obligations liées à la scolarité des enfants est accordé d’office (accord chargé de clientèle  01-

03-2016). Un justificatif pourra être demandé. 

➢ Les congés de très courte durée (1 à 2 jours) sont accordés si le refus n’a pas été formalisé 

dans un délai maximum de 5 jours ouvrés (accord « un avenir pour chaque postier » du 05-

02-2015). Il n’y a par conséquent pas obligation de poser une semaine à minima. 

Là encore utiliser obligatoirement l’outil GTM. 

 

Si vous rencontrez des difficultés 

dans vos établissements, n’hésitez pas à nous contacter. 
Il existe de nombreuses particularités (couple de postiers, 
Corse, DOM par ex) qui alourdiraient le propos de ce B.A.BA. 
SUD sera toujours là pour éclairer votre lanterne si besoin. 

Contact Militant-e-s Réseau : 
Domnine Vonau-Chahdi : 06 72 95 60 99 

Christophe Malaussena (RP CHSCT) : 06 31 33 30 60 

Paul-Maurice Aldebert (RP CHSCT) : 06 42 76 14 76 

Xavier Rossi (Forces de vente) : 06 70 22 35 01 

Bruno Verdi (Secrétaire Départemental 84) : 06 78 88 90 40 

A Marseille, le 02/11/2018 

Report : La Poste n’a jamais modifié sa réglementation, 

et bien que le Siège rappelle depuis 2 ans le principe 

« d’annualisation » des congés calqué sur l’année civile, 

il n’y a pas de base réglementaire s’opposant au report 

de l’équivalent de 2 fois les obligations  hebdomadaires 

(boni inclus) + 3 RE  sur  l’année N+1 (à prendre avant le 

30 avril). 
(cf. Mémento Règles Gestion RH Mai 2017 pour les fonctionnaires, PX4 
pour les salariés, Modes Opératoires GTM Mai 2018) 


