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Comment et quand reporter les congés 
annuels annulés  
Employés représentés par l’AOPC 

 

En raison de la COVID-19, vous pouvez annuler les congés annuels qui étaient prévus jusqu’au 
30 mai 2020 inclusivement.    

Employés à temps plein (employés réguliers et employés nommés pour une 
période déterminée) 

Une fois que vous avez informé votre chef d’équipe que vous annulez vos congés annuels, vous 
avez trois options : 

Option Ce que vous devez savoir Ce que vous devez faire 

• Option 1 : 
Reporter vos 
congés annuels 
durant l’année 
en cours 

• Vous pouvez reporter vos congés annuels 
annulés durant l’année de vacances en cours, 
jusqu’au 27 mars 2021.  

• Postes Canada augmentera le nombre de 
périodes de congés annuels proposées, selon 
les nécessités du service, à la suite d’une 
consultation locale. 

• Pour les superviseurs et les chefs des 
Opérations, Postes Canada ne peut pas 
augmenter le nombre de périodes de congés 
annuels en décembre 2020 en raison des 
nécessités du service. 

• Demandez à votre chef 
d’équipe quand aura lieu la 
remise au choix. 

• Suivez le procédé habituel 
conformément à la convention 
collective. 

• Option 2 : 
Reporter les 
congés annuels 
annulés à l’année 
suivante 

• Les congés annuels inutilisés peuvent être 
reportés à la prochaine année de 
vacances (2021-2022).  

• Vous recevrez plus de 
renseignements au début 
de 2021. 

• Option 3 : 
Recevoir un 
paiement pour  
les congés 
annuels annulés 

• Vous pouvez choisir de vous faire payer une 
partie ou la totalité de vos congés annuels 
non utilisés. 

• Le paiement sera versé en mai 2021. 

• Vous recevrez plus de 
renseignements au début 
de 2021. 
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Employés à temps partiel (employés réguliers et employés nommés pour une 
période déterminée) 

Une fois que vous avez informé votre chef d’équipe que vous annulez vos congés annuels, vous 
avez deux options : 

Option Ce que vous devez savoir Ce que vous devez faire 

• Option 1 : 
Reporter vos 
congés annuels 
durant l’année 
en˛cours 

• Vous pouvez reporter vos congés annuels 
annulés durant l’année de vacances en cours, 
jusqu’au 27 mars 2021.  

• Postes Canada augmentera le nombre de 
périodes de congés annuels proposées, selon 
les nécessités du service, à la suite d’une 
consultation locale. 

• Pour les superviseurs et les chefs des 
Opérations, Postes Canada ne peut pas 
augmenter le nombre de périodes de congés 
annuels en décembre 2020 en raison des 
nécessités du service. 

• Demandez à votre chef 
d’équipe quand aura lieu 
la remise au choix. 

• Suivez le procédé habituel 
conformément à la convention 
collective. 

• Option 2 : 
Recevoir un 
paiement pour 
les congés 
annuels annulés 

• Si les congés annuels ne sont pas reportés 
durant l’année de vacances en cours, ils 
seront automatiquement payés.  

• Le rapprochement des congés annuels aura 
lieu en mars 2021 et tout congé non utilisé 
sera payé conformément à la convention 
collective.  

• Vous n’avez aucune autre 
mesure à prendre. 
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