
 

 

Montreuil, le 7 Mars 2018

La direction nationale du COLIS a la 
ferme intention  de passer l’ensemble
de ses salariés  en termes de congés 
sur une année civile.

Pour ce faire, elle souhaite dès début 
2018, inciter les agents à prendre davan-
tage de congés afin de les lisser , de telle 
façon que  l’agent ait épuisé l’ensemble 
de ses congés en fin d’année, de ce fait il 
n’y aurait plus lieu de reporter ses congés 
sur l’année suivante :

L’objectif étant de récupérer un maxi-
mum de congés bonifiés. 

Cette même Direction nous explique que 
cette mesure est en place depuis de nom-
breuses années au courrier et que coli-
poste aurait des années de retard sur le 
sujet. Ce qui reste à confirmer…

La CGT n’adhère pas du tout à cette 
mesure pour les raisons suivantes :

Une telle mesure ne peut être 
mise en place au vu du BRH de 1986
qui est toujours en application.

Le refus d’accorder des congés 
pendant la période précédent Noël  
validé par les signataires de l'accord
« prime colis » est à remettre en 
cause,  la CGT ne pourrait pas ac-
cepter que le droit à congés ne s'ap-
plique que sur un peu plus de 10 
mois.
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Report de congés : Pour rappel, le fait de 
prendre des congés pendant la pic période n’a 
aucun impact sur l’attribution des primes.
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Le BRH est pourtant clair 
sur le sujet :
Tout agent qui n’a pas épuisé au 31
décembre,  la  totalité  de  ses  congés
de l’année en cours peut les reporter
jusqu’au  30  avril  inclus  de  l’année
suivante, dans la limite de deux fois
les  obligations  hebdomadaires  de
travail.

Soit pour un agent bénéficiant de 25
CA, un report de 10 jours est possible,
bonis  inclus.  Les  trois  RE  viennent
s’ajouter aux 10 jours et peuvent aus-
si être utilisés jusqu’au 30 avril. Si le
nombre de jours est supérieur à cette
règle de cumul, un écrêtement (sup-
pression) des jours en plus est réalisé.

Dans ce cas il  est souhaitable de les
mettre  sur  un  compte-épargne
temps plutôt que de les perdre.

Bonifications :
Elles  sont  dues  en  fonction  du
nombre de congés pris en dehors de
la  période  du  1er  mai  au  30  sep-
tembre. Moins de 5 jours : 0 boni, de
5 à 7 jours : 1 boni, plus de 7 jours : 2
bonis.

Congés annuels
Nos congés sont en danger !



 

La CGT ne laissera pas
la direction de la DNC*

bafouer nos droits 
à congés 

*Direction Nationale Colis, ex Coliposte 

La CGT revendique :
>  Le report des reliquats 
jusqu’au 31 mai de l’année 
suivante
>  Le maintien du report de 2 
fois les obligations 
hebdomadaires sur l’année N+1 
et le droit aux congés choisis
>  Un volant de remplacement à 
hauteur de 25%.

Repos exceptionnel (RE)
3 RE sont crédités début novembre à chaque agent pré-
sent toute l’année, le quatrième ayant été supprimé au
titre de la journée de solidarité.

Pour la CGT, si notre direction souhaite mettre en place
cette mesure, elle doit y mettre les moyens  en termes
d’emplois sous statut afin de donner la possibilité aux
agents des plates formes colis de prendre des congés
pendant la Pic période.

Nos  directions  respectives  ne
doivent  pas  oublier  que  cette
mesure  est  mise  en  place  au
courrier  depuis  des  années.  Il
n’en reste  pas  moins  que  ces
congés sont bien pris sur les 12
mois de l’année et non pas sur
10 mois  et  demi  comme  sou-
haite mettre en place la direc-
tion      coliposte.


