
 

 

Etablissement Portes du Frontonnais 
SITES DHMO PPH REPOS (actuel) PROPOSITION 

DU DE ACCORD OS 
SIGNATAIRES 

MONSTASTRUC 38H11 8 semaines 

4 jours de repos 
(lundi mardi et 4 
semaine après 
samedi, lundi) 

38h11 avec 1 
samedi 2 . 

Pour la poste 
il ne faut pas 
d’avenant, 

pour SUD oui! 

Avec 
accord 

CFDT 
CFTC 
CGC 
SUD 

UNSA 

GRENADE          
(ilôt) 38H11 12 

semaines 
6 jours de repos 
sur 12 semaines 

38H11 avec 1 
samedi sur 2 
Pour la poste 
il ne faut pas 
d’avenant, 

pour SUD oui! 

Avec 
accord 

CFDT 
CFTC 
CGC 
FO 

UNSA 

BRUGUIERES 38H11 6 semaines 

Equipe de 
préparation : 3 
jours de repos 

(lundi, mercredi, 
samedi) toutes 
les 6 semaines. 

Equipe de 
distribution : 3 
jours de repos 

sur les 6 
semaines 

38H11 avec 
un samedi sur 

2 
Pour la poste 
il ne faut pas 
d’avenant, 

pour SUD oui! 
 

Avec 
accord 

CFTC 
CGC 
FO 

SUD 

CASTELGINEST 
(ilot) 42H00 1 semaine 1 jour de repos 

glissant 

42h00 avec 1 
samedi sur 2 

et 1 jour 
glissant ( du 

mardi au 
vendredi) la 

semaine 
suivante. 

Sans 
accord  

St ALBAN (ilôt) 42H00 1 semaine 1 jour de repos 
glissant 

42H00 avec 1 
samedi sur 2 

et 1 jour 
glissant( du 

mardi au 
vendredi) la 

semaine 
suivante. 

Sans 
accord  

VILLEMUR 42H00 1 semaine 1 jour de repos  
glissant 

42h00 avec 1 
samedi sur 2 

et 1 jour 
glissant (du 

mardi au 
vendredi) la 

semaine 
suivante. 

Avec 
accord 

CFDT 
CFTC 
CGC 
FO 

UNSA 



 

 

Accord 
dénoncé en 
septembre 
2019, donc 
soit nouvel 

accord avant 
le 28/09/20 
soit décision 

unilatérale du 
DE. 

FRONTON 38H11 8 semaines 
4 jours de repos  

toutes les 8 
semaines 

38H11 avec 1 
samedi sur 2 
Avenant de 

prolongation. 

Avec 
accord 

CFDT 
CFTC 
CGC 
CGT 

FO SUD 
UNSA 

BLAGNAC 38H11 6 semaines 

3 jours de repos 
toutes les 6 
semaines. 

Pour la brigade 
à 42H 1 jour 
glissant par 

semaine. 

38H11 avec 1 
samedi sur 2. 

 
Pour la 

brigade tout 
TE: soit 42H 

avec 1 samedi 
sur 2 et 1 jour 
glissant  ( du 

mardi au 
vendredi) la 

semaine 
suivante. Soit 

un 38h11 
avec un 

samedi sur 2. 
Pour la poste 
il ne faut pas 
d’avenant, 

pour SUD oui! 

Avec 
accord 

CFDT 
CFTC 
CGC 
SUD 

www.sudptt31.org      www.facebook.com/syndicatsudptt31 


