
Congés annuels (CA)
refus d'octroi à Calais port
courriels hiérarchiques du 19/11/2021

:

Carrière Communiqué

Dépôt libre de congés :
Un droit en danger !
Droit fondamental des personnels, les congés annuels (CA) sont pourtant manifestement en danger. 
Et plus précisément la liberté individuelle de choisir librement les jours concernés. En effet, ici et là, la «  haute »
administration se permet de contraindre les agents à réviser leurs souhaits, sans raison valable.

Le ballon d'essai : la DIPA envers les redéployés SURV
Cela a commencé avec le retour (« rapatriement ») des personnels de la branche Surveillance (SURV) affectés en
régions, vers leur direction d'origine : la Direction interrégionale de Paris-Aéroports (DIPA).

Présentation de l'attaque
Lors  de  la  réunion  locale
d'information  du
27/10/2021,  la  « haute »
administration a annoncé de
but  en  blanc  en  séance
compter sur la disponibilité
opérationnelle  de  nos
collègues durant le mois de
décembre.
C'est-à-dire immédiatement
dès le 01/12/2021 et surtout
durant la période des fêtes. 
Ce, malgré la non prise de
congés  jusqu'alors  par  un
quart  des  collègues
redéployés, les  obligeant  à
les écluser en novembre.

Débat SOLIDAIRES / DIPA
SOLIDAIRES  est  intervenu  en
séance  pour  indiquer  que  le
libre  dépôt  est  un  droit des
agents.
SOLIDAIRES  a  proposé  que  la
Direction  décale  d'un  mois  la
date limite prévue de dépôt des
congés  2021  (au  31/01/2022, et
non  plus  au  31/12/2021).  Ce,
comme  cela  a  été  le  cas  l'an
dernier avec les CA 2020.
Après  quelques  secondes  de
flottement, la  Direction  locale  a
fermé le ban, en répondant que
« les  collègues  étaient
parfaitement  au  courant  des
conditions »... Ce qui est faux !

Observations SOLIDAIRES
Toutes les personnes rapatriées au 01/12/2021
ne  sont  pas  en  mesure  de  régulariser  leur
situation en 1 mois. 
-

-

La  prise  massive  de  congés  en  novembre
dans  leur  direction  de  redéploiement
désorganise  leur  service, surtout  quand  les
cotes de service sont déjà constituées ! 
En sus, la « haute » administration impose ici
aux collègues des frais (loyer du redéployé à
payer,  sans  toucher  les  frais  de  mission
puisqu'étant en CA). Frais qui auraient pu être
évités  si  les  collègues  avaient  été  informés
plus tôt.  

C'est  pourquoi  la  DIPA  aurait  dû  d'abord
communiquer  bien  en  amont  ces  (ses !)
conditions de retour, et ensuite faire preuve de
souplesse calendaire.

Phase n°2 à Calais : la matérialisation d'une stratégie concertée
Suite à cette casse à la DIPA, l'absence de dénonciation syndicale majoritaire a dû constituer un certain signal
auprès de la « haute » administration pour l'étendre ailleurs. 
De fait, le 19/11, c'est cette fois-ci à Calais Port que des courriels ont été envoyés aux agents pour leur signifier le
refus de jours de CA en décembre, suite à un manque d'effectifs ! Les agents n'ont appris que ce jour (le 22/11) dans
Mathieu  leur cote prévisionnelle pour le 01/12 et la 1ère quinzaine de décembre... c'est-à-dire à peine 8 jours avant !

Des fêtes de fin d'année en péril
Être  prévenu  ici  aussi  tard  met  naturellement
nos collègues dans l'embarras, ainsi : 

Aucune motivation réelle de la « haute » administration
Le  pire, c'est  qu'il  n'y  a  aucun motif  invoqué par  la  « haute »
administration derrière le  manque d'effectif. Quel est  l'effectif
suffisant, pour quoi faire ?  
Et c'est bien là le problème, car si un employeur peut refuser
dans  l'absolu  un  congé, la  condition  sine  qua  non est  de  le
justifier. À  défaut  c'est  un  abus !  De  même, l'argument  des
nécessités de service ne saurait se suffire à lui-même.  Lesdites
nécessités de service doivent être détaillées et motivées.

-

-

du solde de CA, où la « haute » administration
pousse les collègues à alimenter leur compte
épargne temps (CET) ; 
des  réservations  d'hébergements  et/ou  de
transport  (train,  avion),  ne  bénéficiant  pas
forcément d'une garantie annulation !

SOLIDAIRES rappelle que les congés annuels sont des droits inaliénables, liés à une année civile. Chaque
collègue a  droit  au dépôt  de ses congés tout  au long de l'année, au cas d'espèce également  en décembre, y
compris durant les fêtes de fin d'année.
Si la « haute » administration estime qu'il y a un manque d'effectifs, elle doit se battre en conséquence.
C'est-à-dire réclamer des moyens à hauteur des besoins, donc dans l'immédiat  s'opposer à la récente annonce
de suppression de 276 postes douaniers rien que pour l'année 20221. 
Et surtout ne pas exploiter de manière outrancière et illégale les personnels.

Paris, le lundi 22 novembre 2021

1 Voir notre communiqué du16/11/2021 Dîtes « +33 »? Non, -276 ! à cette adresse : http://solidaires-douanes.org/plf 
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