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Requête pour le payement des vacations supplémentaires effectuées suite à la décision 
de la Poste de me les faire exécuter à cause des week-ends dits « Raffarin » depuis 
l’ouverture de la PFC  
 

A envoyer  
 manuscrite ou saisie par lettre recommandée avec AR  

 remis au n+2 en exigeant la mention « reçu le…. » avec sa signature (garder une 
copie de l’ensemble ) 

 
Requête : 
 
Madame, Monsieur                                                                    date  
Grade  
Service  
PFC de Bordeaux/Bègles  
 

Monsieur le Directeur  
PFC de Bègles 

33130 Bègles  
 
Objet : requête pour le payement de vacations supplémentaires  
 
Monsieur le Directeur, 
 
Je sollicite de votre bienveillance l’examen de la requête suivante : 
 
La Poste a rémunéré les vacations supplémentaires effectuées à cause des week-ends dits 
« Raffarin » cette année. 
 
La Poste a expliqué au Tribunal de Grande Instance de Paris en juillet 2011 et à la cour d’Appel 
de Paris en Août 2011, qu’elle appliquerait le code du Travail , et que conformément à celui-ci, 
elle pouvait demander à ses agents d’effectuer des vacations supplémentaires si elle 
rémunérait celle-ci. Ce qui fût fait cette année 2011 pour les salariés et les fonctionnaires. 
 
Ma demande est motivée par le fait que cette situation est identique à celle des années 
précédentes .Les vacations supplémentaires effectuées auraient donc dû être rémunérées ces 
années-là . 
 
Je vous demande par la présence de régulariser ma situation dans les plus bref délais en me 
payant la somme de : 

 ………€ (année + vacations) 

 ………€ (année + vacations) 

 + etc.  
 
Au titre du préjudice subi , je vous demande le versement d’une indemnité exceptionnelle de 
cinq-cents euros  ( 500€) 
 
Fait à Bègles le ………., pour faire valoir ce que de droit       

 
Signature  
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Dates des Samedis « Raffarin »  
 
Année 2005 date du samedi et date du report  
16 juillet  le 18 juillet  
23 juillet  le 25 juillet  
30 juillet  le 1 août 
06 août  le 8 août   
20 août  le 22 août   
 

Année 2006  
22 juillet  
29 juillet  
05 août  
12 août  
19 août  
 

Année 2007 date du samedi et date du report  
21 juillet  le 16 juillet  
28 juillet  le 23 juillet  
04 août  le 30 juillet 
11 août  le 06 août   
18 août  le 13 août   
 

Année 2008 date du samedi et date du report  
12 juillet  le 03 novembre  
19 juillet  le 21 juillet  
26 juillet  le 28 juillet 
02 août  le 04 août   
09 août  le 11 août   
 

Année 2009 date du samedi et date du report  
11 juillet  le 13 juillet  
18 juillet  le 20 juillet  
25 juillet  le 27 juillet 
01 août  le 03 août   
08 août  le 10 août   
 

Année 2010 date du samedi et date du report  
10 juillet  le 12 juillet  
17 juillet  le 19 juillet  
24 juillet  le 26 juillet 
31 juillet  le 02 août   
07 août  le 09 août   
 
Tu en as assez de te faire licencier, précariser, « débaucher », flexibiliser, « remercier », sanctionner, 
dégraisser……..alors rejoins un syndicat de Combat. 
 
Un syndicat autonome, libre, différent, de lutte de Classes, indépendant du patronat et du pouvoir 
politique, les salariés qui adhérent à la CNT-PTT le font sur la base de l’originalité de son projet 
syndical, de la pratique autogestionnaire. 
 
Pour recevoir des infos sur nos activités syndicales ou juridiques, adhérer, rencontrer un militant sur ton 
département (33,40,47,64,24) : renvoies ce bulletin par mail aquitaine@ouvaton.org ou prends contact 
par tél au 06 02 34 06 29  
 

Nom…………………………………………...Prénom……………….tél :……………………. 
 

Adresse…………………………………………………………………mail……………………… 
 
                                                                                                       Imprimé par nos soins, lisez-moi ne me jetez pas février 2012   
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