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En plus du congé annuel,  
vous avez droit à : 

 

1 BONI : 5 à 7 jours pris hors période (01/10 au 31/05). 
 

2 BONI : Si vous prenez 8 CA hors période. 
 

3 RE : Les 3 RE sont crédités en novembre et  
     sont à poser avant le 30 avril. 

                                               

   

 

     
 

 
 

 

RENTRÉE 2017! 
 

 

C’est la rentrée et les postiers-ères ont des droits  Reliquats de 
congés, délai de prévenance, changement des horaires de travail, 
offre sports et activités culturelles, chèques vacances, chèques 
culture 2017… 
 

 

RELIQUATS CONGÉS - DETTES SOCIALES! 
 

 

Depuis plusieurs années, La Poste en a plein la bouche de la « Dette Sociale ». Par 

tous les moyens et avec l’aide des Directions locales, on force le personnel postier-ère 

à être le plus proche de 0 jour de congés (sans compter les RE) au 31 décembre. Les 

postiers-ères se retrouvent parfois contraint-e-s de poser des périodes non 

souhaitées. Sauf que La Poste oublie «Le Guide du Chef d’établissement PC1 page 4», 

il vous suffit de suivre la flèche !  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marseille, le 07 octobre 2017 

Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques APT 13 
BP 90055    13202 Marseille Cedex 02 
Mail : sud13poste@orange.fr / Tél : 04.91.11.63.30 / Fax : 04.91.11.63.39 
Site internet : www.sudptt13.org  / Facebook : www.facebook.com/sudapt13 

3.2 - REPORT DE CONGE ANNUEL 
 

Le report des congés d’une année sur l’année suivante est 
limité à 2 fois les obligations hebdomadaires (y compris 1 
ou 2 jours de bonification). Les droits reportés doivent être 
utilisés avant le 1er mai. Ce report peut comprendre des 
jours de congé annuel et de bonification. Les 4 jours de 
repos exceptionnels sont exclus de ce reliquat de congé. 

 

N.B. : Les jours de congé annuel, les repos exceptionnels et 

les jours de bonification non pris avant les dates 
limites sont perdus, et aucune indemnité 
compensatrice n’est accordée pour un congé non pris. 

 

 

 

 

ON N’INVENTE 
       RIEN!  

1 BONI : 5 à 7 jours pris hors période (01/10 au 31/05). 

mailto:sud13poste@orange.fr
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DÉLAI DE PRÉVENANCE  
CHANGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL 

 

 

Délai de prévenance à l’égard des salarié-e-s : Les salarié-e-s doivent être prévenus 

des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins 

avant la date à laquelle ce changement intervient. 
L’affichage des changements de durée ou d’horaire de travail est réalisé en respectant 

le délai de prévenance de 7 jours (voir supra) ou le délai prévu par la convention ou 

l’accord collectif de travail. 

Source : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Temps_de_travail_23_01_09-2.pdf 
 

 

OFFRE SPORTS ET ACTIVITÉS CULTURELLES 
 

 

Le COGAS de La Poste propose une participation financière pour les postiers-ères 

pratiquant une activité sportive ou culturelle à hauteur de 60% du prix de la licence 

mais dans la limite de 80 euros pour le postier, 30 euros pour le conjoint, 60 euros 

pour les enfants et les retraité-e-s : https://slc.portail-malin.com/web/detailOffre 
 

 

CHÈQUES VACANCES 
 

 

Demande à faire via ce lien : 
http://www.ancv.com/le-e-cheque-vacances 
Abondement entre 5 et 50% selon votre 

quotient familial. 
 

 

CHÈQUES CULTURE 2017 
 

 

Comme les années précédentes, commande obligatoire sur internet pour obtenir son 

Chèque Culture via ce lien : http://www.portail-malin.com/boite-%C3%A0-

outils/prestations/loisirs-et-culture/ch%C3%A8que-culture.html  
 

Nom : offre - Mot de passe : sociale. 
 

Commande à effectuer avant le 30 novembre 2017. 

Si vous souhaitez le recevoir vers la mi-décembre, 
effectuez votre demande avant le 15 octobre sinon 

vous le recevrez durant le premier trimestre 2018. 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires, 
comme par exemple sur les absences spéciales, 
n’hésitez pas à contacter vos militant-e-s 
locaux ou le syndicat départemental SUD PTT! 
 
 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Temps_de_travail_23_01_09-2.pdf
https://slc.portail-malin.com/web/detailOffre
http://www.ancv.com/le-e-cheque-vacances
http://www.portail-malin.com/boite-%C3%A0-outils/prestations/loisirs-et-culture/ch%C3%A8que-culture.html
http://www.portail-malin.com/boite-%C3%A0-outils/prestations/loisirs-et-culture/ch%C3%A8que-culture.html

