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Comment et quand reporter les congés 
annuels annulés  
Factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) et employés de 
relève permanents (ERP) représentés par le STTP 

Note : Les renseignements ci-dessous ne sont pas applicables aux employés de relève sur 
appel (ERSA), puisqu’ils reçoivent une indemnité de congés annuels conformément à la 
convention collective. 

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

Une fois que vous avez informé votre chef d’équipe que vous annulez vos semaines de congé 
annuel, vous avez trois options :  

POUR LES FFRS ET LES ERP DANS LES EMPLACEMENTS OÙ TRAVAILLENT DES ERP OU DES ERSA 

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 semaines de 
congés annuels annulées durant l’année de 
vacances en cours, jusqu’au
28 novembre 2020.

• Postes Canada augmentera le nombre de 
semaines de congés annuels offertes, si les 
nécessités du service le permettent, à la suite 
d’une consultation locale. 

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

• Suivrez le procédé habituel
conformément à la convention
collective.

Option 2 :  
Reporter vos congés 
annuels à l’année 
suivante 

• Vous pouvez reporter les semaines de congé
annuel annulées à la prochaine année de
vacances (2021).

• Vous devrez prendre la décision de reporter
vos congés en septembre 2020.

• Un procédé de soumission des
demandes est en cours de
création.

• Vous recevrez des directives
supplémentaires de la part de
votre chef d’équipe.
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Option Ce que vous devez savoir Ce que vous devez faire 

Option 3 :  
Recevoir un 
paiement pour les 
congés annuels 
annulés 
 

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

• Le paiement sera versé en mars 2021.  

• Informez votre chef d’équipe 
que vous ne prendrez pas vos 
semaines de vacances et que 
vous choisissez plutôt de vous 
faire payer vos jours de 
vacances annulés. 

• Aucune autre mesure n’est 
requise. Tout congé non utilisé 
qui n’est pas reporté sera 
automatiquement payé.  

 

FFRS DANS DES EMPLACEMENTS OÙ ILS DOIVENT FOURNIR LEUR PROPRE COUVERTURE 

Option Ce que vous devez savoir Ce que vous devez faire 

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

• Vous pouvez prendre les semaines de congé 
annuel annulées au cours de l’année de 
vacances en cours, jusqu’au 
31 décembre 2020. 

• Avisez votre agent des postes 
local lorsque vous prendrez 
vos vacances. 

Option 2 :  
Reporter vos congés 
annuels à l’année 
prochaine 

• Vous pouvez reporter les semaines de congé 
annuel annulées à la prochaine année de 
vacances (2021). 

• Vous devrez prendre la décision de reporter 
vos congés en septembre 2020. 

• Un procédé de soumission des 
demandes est en cours de 
création.  

• Vous recevrez des directives 
supplémentaires de la part de 
votre agent des postes local.  

Option 3 :  
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.  

• Tout congé non utilisé sera payé, 
conformément à la convention collective, en 
mars 2021.  

• Aucune autre mesure n’est 
requise.  
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